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Étude d'une Révolution Solaire
Ou la douleur d'un choix par le libre arbitre

Le Soleil en Bélier.
Le Soleil est une force qui fait naître. Il ouvre au printemps de la vie. Il décide, agit et
libère. Il représente là une énergie active, celle de l’impulsion. Sa force initiale est
rapide, elle fonce, enfonce et défonce. Rien n’arrête cette force de départ qui trouvera
son chemin. C’est là une impulsion du cœur, la force centrale.
Le Soleil en Bélier va activer tous les autres signes. Il ne connaît aucun frein, aussi
chacune des planètes de son système jouera un rôle régulateur, frein ou accélérateur.
Les autres systèmes solaires influencent de même et réciproquement, c’est ce qui
définit l’amour universel.

Le Soleil RS est en maison III,
Le transit du Soleil en maison III valorise et honore par l'entourage. Les relations sont
profitables et accentuent la popularité bonne ou mauvaise. Curiosité accrue et les
capacités intellectuelles sont plus éveillées. C'est une bonne période pour étudier et
tout ce qui a rapport avec la communication et la correspondance.

La Lune RS est en Lion
En tant que luminaire et reflet de l’âme, la Lune en Lion produit un caractère généreux,
honorable et honoré, ce qui favorise les rapports sociaux de manière importante.
L’influence du Lion se remarque aussi par ses exigences et impatiences, hors maîtrise
émotionnelle. Elle confère donc des honneurs, la faveur du public, par une créativité
féconde.
Elle favorise l’art, le caractère est fort, magnanime et confiant. La fécondité associée à
l’enfant favorise les naissances féminines lorsque d'autres aspects l'y portent. Il peut
aussi s'agir de la résurgence de l'enfant intérieur. Comme la Lune est changeante, le
manque de maîtrise entraînerait une instabilité sentimentale, de l’orgueil, de la vanité, de
l’infatuation, des caprices financiers.

La Lune RS est en maison VIII
Cette position en maison VIII lui confère, par ce transit, une difficulté attachée à la
conscience profonde, la famille ou au patrimoine. Cet aspect dévoile la perte de quelque
chose en nous ou de quelqu'un. Il faut voir pour cela ce que définissent d'autres aspects
dans le thème.
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La dépression occasionnée par la situation n'est que passagère et suggère une prise de
conscience profitable à l'évolution, ce qui dénotera l'aspect positif à ce que nous
pensons nous être insupportables, une mort pour une renaissance.
Bénéfice d'un capital psychologique, philosophique et spirituel inestimable. Les aînés,
l'entourage proche, communiqueront, légueront leur savoir. L'aide de la famille, le
partage de la conscience collective participe à la transformation.
L'épreuve affective qui touche, se transforme, elle est encore sous le voile, du fait que
la Lune natale est en maison XII. Vous saurez travailler sur vous même et ancrer dans
votre conscience l'enseignement reçu. Un équilibre de vos finances renaît. La
transcription d'une connaissance occulte en rapport avec votre savoir, un passé ou la
famille vous occupe.

La Lune RS transite en maison VI natale,
Le transit de la Lune en maison VI permet un contact professionnel avec une multitude,
favorable dans la capacité à rencontrer des gens, à faire fructifier votre travail.
Attention aux maux d'estomac, il peut s'agir de la maladie d'un membre de votre
famille. Vous ne manquerez pas d'imagination dans votre travail, d'une capacité
psychologique en rapport avec votre activité. Votre esprit sera analytique, critique, vous
en couperez les cheveux en quatre. Cela favorise le discernement.
La Lune représente l'âme, la conscience, la nourriture. Conjointe à Uranus (système
nerveux) par exemple, cela peut être une aide à la prise de conscience qui permet de
faire le discernement, aussi, si cette conjonction se passe en Vierge.
Ce transit marque pendant un temps fugitif, aussi, si une opportunité se présente, dans
cette maison du discernement, comme dans le signe de la Vierge, il appelle
effectivement à en profiter, pour ancrer dans l'âme les changements nécessaires au
travail, à la santé, ainsi qu'aux services aux autres comme à soi.

L'Ascendant RS quitte le signe du Sagittaire et se trouve déjà en
Capricorne.
Du sagittaire, l'Ascendant retient encore l'expansion et les possibilités importantes
dans les décisions ou les actions. Contact avec l’étranger, le lointain, la philosophie,
l’enseignement ou la loi. Cette influence sur l'ascendant, sous-entend la possibilité d’une
légalisation comme le remariage ou une action en justice, un grand voyage ou un désir de
liberté.
Par le Capricorne qui suit et qui retient toute l'attention de la personnalité, en RS, cela
confère un désir d’élévation et une forte ambition ou un besoin de changement vers une
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position plus élevée. La période concernée propose une réalisation lente mais forte et
influente, réserve, diplomatie. Il faut s’attendre à un isolement, un retrait pour faire le
point. Cette position, par l'axe IV-X, met en relief la destiné familiale, elle est favorable
à un succès prestigieux.

L'Ascendant RS est reçu par la maison X natale.
Cette configuration indique que les actions porteront leurs fruits à celles des ambitions.
Nouvelles possibilités dans la situation sociale, les changements seront heureux. Les
décisions et les actes surtout, mènent à l'objectif. L'ambition mène à la promotion. Sur
le plan familial ou de relation familiale, cet aspect donne de l'importance à l'un des
parents, mère pour un homme ou père pour un thème féminin, sur le plan physique,
animique ou virtuel.

Pluton RS est en maison I.
Le transit de Pluton en maison I propose une force de transformation dans le corps. Il
fait agir dans n’importe lequel des secteurs du zodiaque. Cela sous-entend une lutte, un
combat dont le but est de transformer les choses ou les évènements. La présence de
Pluton en maison de vie ou en association avec la personnalité, entraîne un potentiel
dépressionnaire qui amène le natif à combattre aussi contre lui-même, dans le but de se
transformer.
Planète des ténèbres et de la peur, de la sexualité et de la spiritualité profonde, Pluton
est le « Yang » de la vie qui circule où subsiste une petite étincelle de lumière « Yin » au
milieu des ténèbres. Cette étincelle de lumière nous permet d’éclairer nos erreurs, et de
nous nourrir, en nous réchauffant le cœur d’une foi grandissante, dans la confiance que
nous devrions tous avoir devant les évènements négatifs et les échecs qui n’ont pour
seules raisons d’être, nous faire changer de mode à penser, d’agir et la manière de se
comporter.
Pluton RS est maître de XI et de IV par exaltation, ce qui amène à changer ses projets,
et à prendre conscience profondément sur les conséquences de ses actes en maison I.
Maître de XI RS, le social apporte de manière incontournable des éléments
transformateurs de la personnalité.

Pluton transite en maison XI natale.
Le transit de Pluton en maison XI associe la renaissance avec les amis, les aides ou la
clientèle et les projets. Pluton est un facteur de fatalité par principe, ce qui induit
l’inévitable, la mort d’une situation pour un renouvellement attaché à ou par ce secteur.
Pluton en maison XI fait connaître de nouveaux amis, et cela dur un certain temps
pendant lequel les amitiés sont renouvelées, ce qui inclut aussi la perte d'amis. Ces amis
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peuvent être d’un milieu mystique ou occulte. Les aides peuvent être liées à des
relations dans le milieu de la voyance, des dépenses pourraient être faites pour percer le
mystère de la vie ou du destin, ce qui peut aider à prendre des décisions. Des décisions,
pour un changement dans les projets sont à prévoir.
Le renouvellement peut être dû à un changement de domicile ou des aides financières
pour l’acquisition d’un logement sont possibles ou bien encore, la naissance d’une décision
pour un projet qui touche à la famille ou au foyer. Enfant, amour projets, tout est remis
en cause. Une analyse, une prise conscience va être faite sur des changements qui
interviennent au foyer.
Ceci peut entraîner une remise en compte d’un projet de vacance ou une rupture avec un
enfant ou ce qui tient à cœur, tension nerveuse. Changement dans la relation amicale, en
rapport avec l’étranger ou par des hautes facultés. Les transformations sont très
importantes, il peut y avoir une promotion ou un changement important dans le destin,
les projets de vie prennent un tournant important. On peut en attendre un changement
intéressant, un changement qui inclus l’étrange ou le lointain, mais cette promotion n’est
pas sans chagrin.

Le Milieu du Ciel en Balance
En thème de révolution, le MC en Balance suggère l'appui des autres et aussi ce qui
concerne les autres. Les associations comme les dissociations seront parties fortes de la
période, en toute sociabilité. Le Milieu du Ciel représente toujours la réalisation sociale,
le but à atteindre, ce qui doit être appris avant de quitter cette vie. Tout ce que le signe
dans lequel il se trouve représente comme valeur.
La Balance représente, avec ses maîtres Vénus et Saturne, ainsi que la maison VII,
autant d'éléments qui tendent à l'équilibre, la voie du milieu. Elle réunit l'harmonie et la
conciliation par Vénus, et la rigueur et l'élévation par Saturne, la beauté au sommet, la
seule part de fortune que l'âme emporte avec elle en quittant la matière.

Le Milieu du Ciel ou maison X RS, est reçue par la maison VIII natale,
La maison X met à jour au sommet ou en lumière, la réalisation du destin, alors que la
maison VIII touche la mort, les capitaux légués, la sexualité, et les transformations
comme une mort pour une renaissance. Il pourrait bien y avoir une mise à jour dans ces
secteurs là. Il y a du changement dans l’aspect social, personnel, carrière ou capitaux. Il
pourrait y avoir des mouvements de fonds. Le destin tombe sous le coup d'une fatalité.
Il peut avoir une incidence inattendue, et modifier complètement la destiné. Voir où sont
placés Vénus et Saturne dans la RS, et où se trouvent les maîtres de la maison VIII
natale.
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Voila une situation forte, car Saturne RS est en maison X, ce qui renforce la
signification de la destiné, de la réalisation sociale de l'année en cours, d'autant que
Saturne RS est en Scorpion, cela va tout changer. La destiné est à un point crucial. Le
destin prend une tournure TRÈS importante. C'est un changement radical,
incontournable. Vénus, autre maître du MC RS, est conjointe au Soleil, à Mars et à
Uranus dans le signe du Bélier et en maison III. Ceci dénote une force extraordinaire,
une volonté à toute épreuve, alliée au raisonnement, aux mouvements, à la
communication, une nécessité absolue dans le meilleur, comme dans le pire.
Mots clés : Par la RS, cassure dans le destin, rupture dans les projets, car la maison XI
est aussi celle des projets, et la XI RS est aussi en Scorpion. Pluton son maître, est en
Capricorne et en maison I RS, recherche d'une nouvelle voie. Le maître de X conjoint au
maître de IV en maison III, conjoint à Uranus maître de XI cela conjugue, sur un plan
physique, une recherche d'un logement social, d'un hébergement chez des amis, comme
d'un nouveau projet, d'autant que cette conjonction est en aspect à Pluton en Capricorne
en maison I, une volonté à changer pour évoluer extérieurement comme intérieurement.
Sur un plan animique, la maison IV, dont Mars en est le maître, représente la conscience,
un changement dans le foyer, celui de l'âme aussi. La situation est incontournable.
Autant pour les aspects avec la conjonction de Jupiter à la Lune Noire en maison VI, un
souci majeur sur cette situation qui demande à faire le discernement sur une situation
karmique.
Le Nœud Sud natal en maison I dénote une situation antérieure de la personnalité, de
l'individualité, qui invite, par le Nœud Nord en VII, à apprendre la vie en couple comme
la relation aux autres. La Lune, en maison VIII RS, fait encore plus plonger dans les
ténèbres, dans la profondeur, à la recherche de la petite lumière qui appelle à mourir du
passé pour renaître autrement.
Cela instaure une situation dépressionnaire, l'obligation à s'orienter vers l'étincelle de
lumière nécessaire à retrouver le chemin en lâchant prise sur les peurs et les préjugés.
Saturne maître de l'Ascendant Capricorne est en Scorpion, il est aussi maître du MC en
Balance, ce qui définit aussi un isolement, la nécessité de méditer sur le plan de la vie, de
sa réalisation, et de ses impératifs, afin de la réussir honorablement.
Neptune, maître de la maison III RS en Poissons, est conjoint à Mercure, maître de la
maison VI RS en maison II. Le raisonnement qui fait appel à la foi, rejoint le
discernement, et tous deux demandent à être acquis, matérialisés et ancrés
définitivement. Ce discernement est demandé aussi par le Nœud Nord natal (chemin
vécu actuellement) en Vierge et en maison VII, ce qui implique encore, le discernement
associé à la vie avec autrui. La cuspide de la maison III RS touche le Nœud Sud natal en
maison I, mouvements et raisonnements tournés vers le passé (chemin suivi par le passé),
comme un regard sur une étape passée vécue de cette période, comme dans un passé
lointain, pour un autre nouveau voyage, un retour vers le futur, toujours par le
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discernement, car la maison IX RS, celle des voyages, est en Vierge, et Jupiter, le
voyageur, sur la pointe de la maison VI RS, en Gémeaux. Là encore, le raisonnement pour
un discernement majeur est appelé à se faire.

La maison II RS est en Verseau.
Cette maison des acquisitions suggère des variations dans les revenus, pour la plupart
sociaux, en rapport avec les aides, ils n'émanent pas de gains. Sujet à être éphémères,
ces gains peuvent provenir d'échanges, Uranus son maître est en maison III en Bélier,
par l'entourage ou la fratrie. Saturne, son autre maître, se trouve en Scorpion en maison
X, il peut s'agir de pertes, conjoint au Nœud Nord en XI, une aide ou une prime.
Reçue par la maison XII natale, cela peut signifier des soucis d'argent. Les acquisitions
dépendent des autres, Saturne natal en XI, et conjoint à la Part de Fortune, une aide
virtuelle morale. Mars natal, autre maître de XII en en Verseau, conforte la
signification de Saturne en XI. Mars est conjoint à la Lune, une action féconde dans la
foi. Cette conjonction dans cette maison de la magie peut aider à transcender les
évènements karmiques.

La maison III RS est reçue par la maison I natale.
Dans cette maison de la personnalité, et par le signe des Poissons, le raisonnement, le
mouvement, la communication, sont autant d'éléments qui vont favoriser les actions.
Touchant la conjonction Vénus Mercure, cela concerne un raisonnement qui amène à
l'équilibre. Vénus renforce cette action de foi, en domicile dans le signe des Poissons.
La conjonction de Vénus Mercure au Nœud Sud et au Soleil, on peut penser à une
situation liée au passé, de cette vie ou d'une autre, en rapport avec un homme qui peut
être le père ou le mari.
L'amas planétaire, en conjonction serrée, en maison III RS, qui inclus Uranus, donne une
force extraordinaire, autant dans la capacité à raisonner, qu'à agir par la maison I
natale. Les aspects RS et natal de Pluton sur cette conjonction va nucléariser le travail
de manière forte.

La maison IV RS est reçue par la maison II natale.
Cela consolide la signification de la maison IV. Il s'agit du foyer, de la famille, et aussi le
foyer de l'âme, et renforce la conscience. La maison IV, le signe du Cancer et la Lune
sont parties prenantes, et aussi Jupiter en exaltation dans le signe du Cancer, et dont le
rôle est d'enseigner l'âme, comme de guider par l'âme. C'est elle qui nous protège aussi
par le rôle protecteur de Jupiter.
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Mars est maître de II natale, conjoint à la Lune natale en XII, va consolider en
agissant sur l'âme, par la foi (en XII), ceci pour un meilleur ou pour un pire si erreur
dans les choix, car la maison XII est autant le siège des douleurs, que celui de la magie.

La maison V RS est aussi reçue par la maison II natale.
La maison des sentiments, des enfants, et des amours, se trouve soumise aux mêmes
règles que celles de la maison IV RS. Une consolidation indestructible, comme une
destruction irréversible. La particularité est apportée par la présence du Nœud Sud RS,
conjoint à la Part de fortune.
La Part de Fortune ne représente rien de matériel. Elle symbolise la seule fortune que
l'âme puisse emporter à la mort du corps physique. Assimilée à Saturne, au signe du
Capricorne et à la maison X, elle représente la fortune que nous devons réaliser pour
enrichir notre âme.
Encore en maison IV RS et sur la pointe de la maison V, la Part de Fortune est conjointe
au Nœud Sud. Elle parle ici d'un capital de vie passée, tant depuis la naissance que dans
les vies passées. Elle n'attend qu'à être renforcée afin de permettre au Nœud Nord en
maison X, conjoint à Saturne, d'atteindre son objectif, et profiter de l'énergie du signe
du Scorpion pour renaître pour le meilleur, comme pour le pire en cas d'échec. Saturne
n'est pas seul, il transite sur Neptune natal en maison VIII, ce qui associe la réussite à
la foi d'en faire, ou l'échec à la souffrance d'enfers.
La maison V concernant les enfants, ce sont eux qui sont en première ligne, pour leur
bonheur ou leur malheur.

La maison VI RS est reçue par la maison III natale.
Jupiter RS se trouve sur la pointe de VI, un discernement guidé. En signe des Gémeaux,
Jupiter n'est pas valorisé, mais il a suffisamment de force pour apporter le minimum.
Attention au foie dans cette maison de la santé. Il touche aux problèmes de famille, et
génère souvent de grandes colères pour cela. Surtout avec Uranus en Bélier, conjoint à
Mars et au Soleil, cela peut susciter une forte révolte. Vénus n'apporte qu'un faible
équilibre, en exile dans le signe du Bélier. Vénus et Jupiter Natals sont bien disposés et
aspectés entre eux, ce qui apporte force.
Cette maison VI offre un pouvoir de discernement par le raisonnement en maison III
natale.

La maison VII est reçue par la maison IV natale.
La maison VII RS en Cancer, associe le foyer, la famille et la conscience à autrui, aux
autres ou au public. Les effets de la Lune en Lion ont été déjà vus. Jupiter, autre maître
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de VII est en Gémeaux, et en maison VI, ce qui traduit une relation avec la
communication, l'analyse détaillée, en la circonstance, une vie de couple passée au
microscope, la VII concerne aussi le conjoint.
Par la Lune en Lion et en maison VIII, un choix se partage entre la gloire par une
transformation, ou la perte totale dans le déshonneur.
Ce que dit la maison IV natale est curieux, un retour de la Lune Noire sur sa position
natale, un trouble dans la maison de l'âme. Ce même trouble qui fait appel au
discernement dans la maison VI RS. Ce sont les autres, autrui, les partenaires ou le
conjoint qui vont participer à la dissipation de ces troubles.
Mercure natal est en Poissons, en maison I et conjoint à Vénus. Une résolution karmique
est à vivre par des actions personnelles menées avec foi et équilibre.

La maison VIII RS est reçue par la maison VI natale.
Dans le signe du Lion, la maison VIII propose des transformations honorables. La Lune
ici, peut sembler ambigüe. Avec Pluton RS en maison I et la Lune en VIII, cela provoque
une dépression. Elle fait plonger dans les profondeurs pour honorer l'âme, éclairer les
ténèbres, et parle aussi du conjoint ou d'autrui (venant de la VII), qui apporte des
changements avec honneur.
L'aspect au Soleil en maison I apporte une force et une aide, d'une manière ou d'une
autre.
La VIII RS dans la VI natale, associe les transformations au discernement. Uranus
Natal, maître de l'Ascendant, est invité à faire réagir la personnalité. Uranus natal,
aussi maître de la maison IX en Scorpion, invite à un changement guidé.

La maison IX RS est reçue par la maison VII natale.
Ceci associe l’étranger, l’étrange, le guide, la justice ou une légalisation ou les voyages
avec autrui, les associés ou les partenaires. La personne peut donc être guidée ou guider
les autres. Une situation associative peut être légalisée. En cas de procédure, ce
pourrait être un délibéré d’appel ou un quelconque rapport avec l'étranger, introduire un
haut fonctionnaire d’état ou un notable. Associée à la maison VII, la maison IX engage
autrui ou le conjoint, les associés ou les contrats. Il pourrait donc s’agir d'une vision
légale, d’une situation en rapport avec autrui.
Ici, la loi intervient ou fait introduire en justice (comme dans le signe de la Balance)
pour guider, légaliser unir ou désunir. Comme la cuspide de IX RS est reçue par le signe
de la Vierge en maison VII, et touche au Nœud Nord, une analyse, une comptabilité, des
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recherches peuvent être faites. En cas de procédure, ce pourrait être un délibéré de
justice ou une situation en rapport avec l'étranger.
En maison VII natale, cela engage toujours autrui ou le conjoint, les associés ou les
contrats. Il pourrait donc s’agir d’un jugement en cour d'appel, sur divorce, un remariage
ou de tout autres différents avec autrui. C’est aussi la possibilité de rendre public une
œuvre philosophique ou toute autre enseignement.
Le Soleil et Neptune sont les maîtres de la maison VII natale. Le Soleil en maison I
amène des contestations, et aussi beaucoup de force et d'orgueil. Neptune en VIII, qui
prends naissance dans le signe de la Balance, partage cette situation, et propose une
transformation ou une destruction pour une reconstruction, cela peut aller plus loin
encore, dans tout ce que comporte la maison VIII.

La maison X a déjà été étudiée au début.
La maison XI est reçue par la maison VIII natale.
Dans le signe du Scorpion en RS, cela définit des changements de projet, d'amis, la
perte dans les aides. Pluton en Capricorne apporte un changement dans les structures,
en maison I, c'est la personnalité qui est invitée à changer. Saturne, qui est aussi maître
de VIII natale, se trouve en XI natale, et en Capricorne, ce qui conforte ce que dit la
RS, ainsi que Vénus, autre maître de VIII se trouve en maison I natale, la confirmation
est totale. Les changements concernent la personnalité, le corps et le comportement,
une fatalité incontournable.

La maison XII RS est reçue par la maison IX natale.
Les épreuves peuvent se rapporter au canal étranger ou à l’occasion d’un voyage. Les
procédures juridiques ne seront pas les meilleurs moyens de gagner, une épreuve liée à la
loi. En contre partie, ce que favorise une telle configuration, c’est l’association des
domaines occultes et mystiques, un développement de la connaissance par leur étude.
Une foi grandissante naît. La rencontre d’un guide sur les chemins qui mènent à la
spiritualité.
La maison des épreuves, de la foi, et des mystères en sagittaire, trouve ici un guidage,
une chance, une protection. Jupiter, son maître se trouve en maison VI, conjoint à la
Lune noire. Ces épreuves et la foi font appel au discernement, en vue de nettoyer cette
Lune Noire, chasser les peurs enkystées, et tout ce qui bloque dans cette vie.
Cette année anniversaire est une année de prise de conscience en vu de faire le
discernement sur les problèmes à surmonter. Il s'agirait d'une situation karmique
(Neptune, la XII et les Poissons), majeure (associés à Jupiter, la IX, et le Sagittaire),
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qui fait appel à une situation qui se répète de vie en vie. Dans celle-ci, ça passe ou ça
casse une fois de plus.

Astrologie / voyance et le libre arbitre
C'est le libre arbitre, et lui seul, qui fera ce que seront les résultats. C'est dans une
telle situation que l'on se rend compte que l'astrologie n'est pas un art divinatoire, mais
l'expression des énergies qui guident le ou la native, dans un choix qui lui est propre, et
qui définira ce que la suite de la vie va apporter comme avantages ou comme
inconvénients.
Nul ne peut, astrologue ou voyant, définir ce que la personnalité va ou doit vivre. Ils ne
sont que les canaux d'informations qui accompagnent. Cela peut aussi se voir dans un
tirage de tarots. D'ailleurs, lorsque l'on lit les différentes définitions des cartes, nous y
trouvons une définition double, ce qui décrit bien la nécessité d'avoir à appliquer un
choix, celui du libre arbitre. Le bien et le mal n'ont qu'une raison relative liée à la
subjectivité.
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