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***** INTRODUCTION *****

     La Révolution Solaire est une carte du ciel calculée pour le temps où le Soleil revient à la position précise qu'il

occupait lorsque vous êtes né, c'est-à-dire à la position exacte indiquée dans votre thème de naissance.  Ceci se
produit une fois par année autour de votre anniversaire, à une heure différente la plupart du temps de celle de

votre naissance, et dans certains cas, un jour après ou un jour avant votre anniversaire.  La Révolution Solaire

marque les principaux événements de l'année d'anniversaire en anniversaire.  C'est un peu comme si, au moment
de votre anniversaire, vous débutiez une nouvelle année.  Ce compte-rendu est aussi calculé selon l'endroit de

votre Révolution Solaire, c'est-à-dire le lieu où vous étiez ou celui où vous serez au moment de votre

anniversaire; naturellement, certains lieux sont plus favorables que d'autres.  Avec plusieurs comptes-rendus

calculés pour des endroits différents vous pourriez analyser les changements découlant des différents endroits et

choisir l'endroit le plus approprié pour passer votre journée d'anniversaire.

     Ce compte-rendu est divisé en deux parties.  La première partie analyse les conditions générales de l'année,
les opportunités et les problèmes qui pourraient se présenter dans différents domaines.  Les influences de
l'Ascendant et du Milieu du Ciel de la Révolution Solaire, ainsi que celles du Soleil et de la Lune, sont aussi

expliquées.

     La deuxième partie analyse les douze maisons astrologiques, expliquant spécifiquement dans quel domaine de
votre vie les différentes influences se feront sentir, avec une emphase sur vos réactions probables et sur les

changements intérieurs qui devraient se produire.  Cette section analyse la position des maisons de la Révolution
Solaire sur celles du thème natal, les conjonctions planétaires, et la location des planètes dans les maisons.  L'on

vous donnera une description des questions les plus importantes de l'année dérivées de la position des planètes
dans les maisons, et tout cela sera expliqué en détail.

     Dans certains cas vous rencontrerez des contradictions; une planète pourrait être bénéfique dans un certain
domaine, alors que plus loin, une autre influence indiquera le contraire.  Cela signifie que vous pourriez rencontrer

les deux types de situations cette année.  Par exemple: un querelle d'amoureux pourrait se manifester, suivie d'une
réconciliation.  Pour retirer le maximum de ce rapport, il sera nécessaire d'utiliser votre logique et votre intuition,

et vous devrez faire les déductions nécessaires pour ajuster les descriptions à votre cas particulier.

     L'objectif de ce rapport astrologique est de vous offrir un guide pratique pour vous aider à analyser les
potentialités de l'année tout en respectant votre libre arbitre.  Le fait de connaître à l'avance les perspectives
probables vous aidera à mieux profiter des opportunités tout en travaillant à dépasser les difficultés possibles et à

apprendre de celles-ci.



*** Données Astrologiques de Naissance ***

      Le thème de naissance est une carte de la position des planètes au lieu et au temps de votre naissance.  Pour

le bénéfice des étudiants en astrologie, ces positions ainsi que d'autres informations techniques sont énumérées

ci-dessous:

Soleil   5 Sco 02             Neptune   28 Bal 15
Lune     8 Bél 15             Pluton    28 Lio 21
Mercure 16 Bal 36             Ascendant 26 Can 58
Vénus   20 Sco 14             MC         4 Bél 52
Mars    10 Bal 07             2ième m.  14 Lio 35
Jupiter 27 Lio 47             3ième m.   6 Vie 07
Saturne 21 Sco 35             5ième m.  12 Sco 54
Uranus   2 Lio 17             6ième m.  23 Sag 47

Tropical  Placidus   Heure Normale observée

Octobre 28, 1955   10:00 PM
GMT: 06:00:00   Fuseau horaire: 8 heures Ouest

Lat. et Long. du lieu de naissance: 47 N 36 23 122 O 19 51

Données Astrologiques de la Révolution Solaire:

Soleil   5 Sco 02             Neptune   20 Poi 43
Lune    28 Can 31             Pluton    24 Cap 26
Mercure 17 Bal 12             Ascendant 29 Can 16
Vénus   21 Sag 58             MC         8 Bél 10
Mars    28 Bal 26             2ième m.  17 Lio 02
Jupiter 22 Ver 30             3ième m.   8 Vie 56
Saturne  7 Ver 08             5ième m.  16 Sco 22
Uranus  13 Tau 06             6ième m.  26 Sag 39

Octobre 27, 2021   GMT: 06:12:04

Seattle, Washington 47 N 36 23 122 O 19 51

Aspects et orbes:
Conjonction :  7 Deg. 00 Min
Opposition  :  6 Deg. 00 Min
Carré       :  6 Deg. 00 Min
Trigone     :  6 Deg. 00 Min
Sextile     :  5 Deg. 00 Min
Semi-sextile:  2 Deg. 00 Min
Semi-carré  :  2 Deg. 00 Min
Sesqui-carré:  2 Deg. 00 Min
Quinconce   :  3 Deg. 00 Min



***** PREMIERE PARTIE *****

Chapitre 1:

Caractéristiques Générales de l'Année.  Les Conditions Extérieures.

Ascendant de la Révolution Solaire en Cancer:

     Cette année, les questions domestiques et familiales seront d'une grande importance pour vous.  Votre

relation à vos parents (surtout votre mère), à votre famille en général, au foyer, aux traditions et aux souvenirs de

votre enfance pourrait prendre une place importante.  Votre sensibilité augmentera considérablement, vous

amenant à être moins tolérant ou à parfois vous en faire pour des choses relativement mineures.  Vous serez
susceptible aux changements d'humeur.  Durant cette période vos émotions seront moins inhibées et vous serez

porté à agir sous l'impulsion de vos sentiments.  Si vous êtes de nature peu communicative vous pourriez
surprendre les gens autour de vous (et vous-même) par les démonstrations soudaines de vos sentiments, mais si
vous êtes déjà une personne affectueuse, vous devriez faire attention à ne pas exagérer.  Ceci s'applique surtout

aux affections qui pourraient ne pas être réciproques, parce que vous pourriez être désappointé si l'on demeurait

froid face à l'expression de vos sentiments.  Vous pourriez aussi expérimenter des moments contradictoires de
réserve et de pudeur en raison de l'influence de la Lune qui gouverne cette année.

     Durant cette période vous pourriez être confronté à une situation ou une circonstance qui vous touchera
profondément. Ceci pourrait être quelque chose qui remonte à bien plus loin que votre naissance et qui

finalement sera résolu.  Il se pourrait que ce ne soit pas vraiment favorable, mais quoiqu'il en soit ce qui se
produit est nécessaire pour votre évolution.  Si vous faites confiance aveuglément à une personne ou à une

situation, vous vous exposez à souffrir encore plus.  En fin de compte, cependant, cette influence améliorera vos
conditions, parce que parfois il est nécessaire d'expérimenter la douleur pour grandir.

     Si vous êtes engagé dans le domaine public ou politique, cette année sera une bonne année pour augmenter
votre popularité. Ce serait aussi un bon temps pour établir vos racines, si c'est quelque chose qui vous tient à

coeur, et vous trouverez probablement la propriété qui vous convient au bon moment.  Les mois les plus
favorables pour l'immobilier seront les derniers mois avant votre anniversaire.  C'est une année propice pour

acheter une propriété ou un terrain, pour décorer ou améliorer l'endroit où vous vivez, pour renforcer les liens
amoureux et familiaux.

     Durant cette période vous pourriez avoir des problèmes digestifs causés par de fortes anxiétés ou une
hypersensibilité. Il est préférable de ne pas manger si vous vous sentez tendu et surtout, ne parlez pas de vos

problèmes durant les repas.  Vous devriez bien mastiquer avant d'avaler et varier votre alimentation.  Essayez

d'éviter les viandes rouges et les aliments frits ou très gras qui sont difficiles à digérer.  Chez les femmes, cette

influence augmente la fertilité et favorise dans certains cas les grossesses et les naissances.

     En général, il n'y aura pas de grandes surprises ou d'événements hors de l'ordinaire.  Les gens qui croiseront

votre route seront souvent traditionnels et conservateurs.  Même si vous pourriez considérer que ces personnes

font obstacle à votre libre expression, votre destin vous met en contact eux parce qu'ils peuvent vous aider à
atteindre plus de stabilité.  Vous rencontrerez des gens de qualité auxquels vous pouvez vous fier, peut-être des

personnes plus âgées que vous sur lesquelles vous pourrez vous appuyer.  Les gens de style Capricorne auront

une forte influence sur vous.

MC de la Révolution Solaire en Bélier:



     Cette année apportera de nouvelles ambitions et de nouvelles entreprises.  Vous prendrez plusieurs initiatives

et vous aurez un fort désir de vous impliquer dans quelque nouvelle activité. Cette année est une année de
reconnaissances, de promotions, de prix.  Professionnellement, il y a une possibilité d'atteindre une position

d'autorité, et vous trouverez facile d'exprimer vos idées dans le monde matériel.  Cependant, vous pouvez aussi

vous attendre à quelques désagréments ou à une tension générale.  Vous aurez à faire preuve de patience et de

compréhension envers vos collègues de travail et face aux gens autour de vous.

     Si vous pensez à changer d'occupation et à commencer quelque chose de neuf, sachez que vous aurez à faire

preuve d'initiative dans vos nouvelles fonctions.  Vous pourriez par exemple acquérir une position en tant que
superviseur où vous serez responsable des personnes sous vos ordres et où vous aurez à prendre des décisions.

     Vous rechercherez la sécurité et la stabilité, ce qui sera bénéfique pour votre famille, mais cependant, vous

ressentirez en même temps très fortement un besoin d'action.  Ce ne sera pas facile de trouver l'équilibre entre

ces deux pulsions, entre ce que vous désirez faire et ce que vous êtes obligé de faire.

     D'un autre côté, cette influence aide aussi à équilibrer votre vie en général.  Si vous aviez des plans pour
décorer votre foyer, embellir, peindre, rénover, etc., c'est l'année pour le faire.  Vous apprécierez plus l'endroit
où vous vivez.  Votre foyer deviendra un endroit d'harmonie en comparaison de ce qui se passe ailleurs dans

votre vie.  Si vous aviez vécu des conflits au foyer, ceci s'estompera et les discordes devraient être résolues au

cours de l'année.  Votre vie sociale prendra plus d'importance et vous recevrez probablement des gens chez
vous.



Chapitre 2: Les Influences Astrologiques sur votre Personnalité.

Soleil en 4ième Maison Natale:

     Cette influence solaire augmentera votre sensibilité et vos émotions joueront un rôle très important dans vos

décisions.  Si vous n'agissez pas logiquement et avec un certain détachement, vous pourriez avoir des problèmes

lorsque votre état émotif n'est pas approprié aux circonstances.

     Votre famille et les liens que vous maintenez encore avec elle prendront plus de place.  Vous recevrez de la

coopération et du support de la part d'un de vos parents, ou des deux, s'ils sont encore vivants naturellement.

 Toutefois, vous pourriez aussi vous sentir obligé de continuer certaines traditions, coutumes ou responsabilités

familiales qui entravent votre liberté d'action.  Si la relation avec votre famille est bonne, vous ne ressentirez ni
contrainte ni opposition.  Mais si certains problèmes familiaux existent, ils seront le focus de votre attention au

cours de cette année.  Essayez de trouver des solutions créatives et ne vous laissez pas manipuler
émotionnellement.  Les êtres chers pourraient prendre avantage de vous matériellement ou autrement.

     L'idée de vous faire des racines et de vous installer en un endroit en permanence pourrait aussi se développer

durant cette période.  Faire des économies en vue d'acheter un terrain ou une propriété, investir dans
l'immobilier, ou faire des rénovations à votre demeure, si vous en avez déjà une, seront des choses très
profitables au cours de l'année.

     Je dois mentionner que le succès semble venir surtout durant les trois derniers mois de cette année solaire, et

cette période devrait s'avérer extrêmement favorable et positive pour vous.

Soleil conjonction Mars:

     C'est une année excellente pour commencer de nouveaux projets, spécialement ceux qui impliquent une

activité dynamique ou un certain risque.  Vous ressentirez une grande vitalité pour affronter la vie.  Vous n'aurez
pas le goût de vous asseoir trop longtemps ou de passer votre temps confiné dans une pièce pour une période

prolongée; vous pourriez résister à suivre un horaire routinier.  Vous aurez à trouver une soupape à votre trop-
plein d'énergie dynamique.  La suggestion que je pourrais vous faire est de pratiquer un certain sport ou un travail

qui exige des efforts physiques.

     Cette influence entraîne souvent une augmentation de l'impatience et de l'impulsivité.  Vous serez enclin à

réagir rapidement aux choses les plus minimes.  Vous pourriez avoir à vous contrôler.  Ceci pourrait affecter vos
relations sociales et apporter des conflits avec les gens qui ne pensent pas comme vous.  Votre volonté sera forte

et vous défendrez probablement vos idées avec ferveur.  Essayez de maintenir une certaine flexibilité.  Votre

énergie se manifestera surtout dans le domaine occupé par le Soleil cette année (décrit au paragraphe

précédent).

     Il y a aussi un danger éventuel d'accidents, de chutes, de coupures, de contusions ou de brûlures.  Ceci est dû

à une inclinaison à prendre des chances ou à réagir avec hâte ou impulsivité.

Soleil carré Saturne:

     Au cours de l'année vous pourriez expérimenter des obstacles difficiles à surmonter.  D'un côté, les

obligations et les responsabilités de votre vie quotidienne pourraient vous étouffer.  D'un autre côté, vous
pourriez être très exigeant envers vous-même, ce qui vous incitera à prendre les choses trop au sérieux.  Essayez



de garder votre bonne humeur en dépit des problèmes que vous pourriez avoir et cultivez une attitude positive et

optimiste.

     Vous aurez l'impression que les autres s'ingèrent dans votre vie et que les gens en position d'autorité ne vous

favorisent pas.  La relation avec votre père, ou avec quelqu'un qui représente une figure paternelle dans votre vie,

pourrait ne pas être des plus faciles durant cette période.  Vous pourriez vous sentir isolé et seul, ce qui

entraînera des sentiments d'amertume et de frustrations.  Les oppositions des autres exigeront de la patience et
de la persévérance de votre part.

     Durant cette période votre énergie physique diminuera et vous pourriez découvrir certaines de vos faiblesses.
 Il est important d'en devenir conscient et de travailler à les surmonter.  Ne vous attendez pas à des résultats

immédiats suite à vos efforts; sous cette influence le succès de toute entreprise est souvent retardé, et dans

certains cas, les délais sont parfois longs.  Des sentiments de frustration pourraient vous décourager et vous

conduire à abandonner certains de vos objectifs.  Votre persistance et votre constance seront testées.

Soleil carré AS.:

     Durant cette période votre énergie augmentera beaucoup, toutefois, vous pourriez ne pas l'utiliser
adéquatement.  Vous pourriez dépenser votre énergie à essayer de vous imposer aux autres, ou à vous battre

contre des gens qui essaient de vous dominer.  Vous pourriez aussi devenir plus fermé et plus rigide dans votre

façon de penser.  Vos intérêts entreront probablement en conflit avec ceux des gens autour de vous.  Faites
attention et agissez en toute bonne conscience.  Votre fierté personnelle pourrait vous nuire à cette période.
 Vous pourriez avoir tendance à blâmer les autres et à ne pas reconnaître vos propres erreurs.

     La relation avec votre père, ou avec d'autres personnes qui représentent un certain type d'autorité, pourrait

être un peu plus difficile.  Vous ressentirez la pression de certaines limitations et vous pourriez les trouver injustes.
 Il sera plus difficile de vivre en harmonie avec les autres cette année.

     Il est important de surveiller votre niveau d'énergie et votre alimentation. Il y a une possibilité d'épuisement
physique mais si vous êtes prévoyant, vous saurez prévenir ceci.  Il est recommandé d'adopter un régime

alimentaire qui vous apporte les éléments nutritifs nécessaires afin de maintenir votre vitalité.

Soleil semi-carré Vénus:

     Vous pourriez rencontrer certains problèmes amoureux issus du passé qui n'ont pas encore été résolus.
 Modérez vos impulsions et développez une attitude positive envers votre partenaire (si vous êtes en couple),
ainsi qu'envers la vie en général.  Les irritations et les désagréments produits par les autres pourraient être le reflet

de vos propres tensions intérieures.  Cet aspect génère un goût pour le confort et pour les plaisirs, ce qui pourrait
entraîner des pertes financières. Essayez de vous contrôler et de trouver une solution créative pour atteindre la

satisfaction intérieure.

Soleil sesqui-carré Neptune:

     Il y a une possibilité de développer une attitude de fuite durant cette période.  Faites attention, vous pourriez

commencer une mauvaise habitude et devenir dépendant en essayant de vous libérer de vos tensions.  Votre

énergie ou votre force pourrait être un peu moins grande et il est important que vous ne vous engagiez pas dans
des projets ou des tâches qui pourraient dépasser votre endurance.

     D'un autre côté, votre sensibilité augmentera et vous pourriez facilement être déçu, blessé, ou avoir

l'impression d'être victime.   Soyez conscient de vos agissements afin d'éviter les déceptions et les désillusions
avec les autres. Contrôlez votre imagination et vos illusions.





Chapitre 3: Les Émotions.

Lune de la Révolution Solaire en Cancer :

     Vos émotions prendront plus d'emphase au cours de cette période.  Vous deviendrez très sensible à

l'ambiance autour de vous, et vous essaierez de vous harmoniser avec votre environnement.  Il est important pour

vous de garder une bonne harmonie avec votre famille, parce que votre stabilité émotionnelle dépendra en
grande partie de cela.

     Vous voudrez en savoir plus sur vos propres racines. Vous pourriez décider de faire une recherche sur vos

origines familiales et pour ce faire, vous pourriez prendre contact avec plusieurs membres de votre famille et

apprendre ainsi à mieux les connaître.  Il est possible que votre affection pour la famille augmente, ou que vous
appréciez plus la vie au foyer.  S'il y avait des conflits au sein de la famille, ces conflits devraient se résoudre au

cours de l'année grâce à la collaboration de chacun.  Vous devriez toutefois essayer de ne pas être trop
dépendant de ce qui se passe dans votre famille, car ceci pourrait immobiliser d'autres aspects de votre vie.

     Il y a aussi une possibilité d'améliorer les conditions de votre environnement physique, comme par exemple de

faire des rénovations ou des transformations à votre lieu de résidence. Vous pourriez acheter de nouveaux
meubles ou décorer votre intérieur pour créer une atmosphère plus harmonieuse et plus chaleureuse.  Si ceci
n'est pas possible, vous pourriez même penser à déménager.

     Vos émotions seront plus à fleur de peau au cours de cette année et vous devriez les exprimer librement.

 Vous pourriez aussi être plus facilement blessé et vous ne devriez pas prendre trop à coeur les commentaires ou
les réactions des autres. Cette influence astrologique incline à devenir plus dépendant de l'ambiance émotionnelle

de l'environnement, à être plus susceptible et plus impressionnable.  Il est recommandé de porter attention à
votre alimentation et à vous reposer un peu plus dans les périodes de stress afin que les déséquilibres émotifs
n'entravent pas votre digestion.

Lune de la Révolution Solaire en 12ième Maison Natale:

     Vous ressentirez un grand désir de vous isoler du monde extérieur et de vivre dans la solitude.  Vos émotions

deviendront probablement très profondes, mais ceci ne sera pas très évident puisque vous ne les exprimerez pas.
 Ce ne sera pas une année favorable pour la vie sociale, parce que vous pourriez rencontrer de l'hostilité ou des
oppositions de la part des femmes en général.  Surveillez vos adversaires ou vos concurrents si vous en avez

durant cette période, parce qu'il pourraient avoir plus d'opportunités de s'opposer à vous.  Vous pourriez aussi
avoir à régler d'anciennes dettes karmiques, et à passer des tests touchant les émotions.  Il est important que

vous ne vous laissiez pas aller à la négativité, et que vous ne développiez pas de sentiments d'amertume ou de

vengeance.

     Cette influence entraîne parfois une tendance à s'embourber dans les situations amoureuses compliquées, à
s'impliquer avec des gens équivoques, et à se cacher et à en souffrir les conséquences.  Soyez plus rationnel et

usez de discernement pour déterminer ce qui pourra être le plus avantageux pour vous.

     D'un autre côté, votre pouvoir de perception et votre intuition augmenteront et vous pourriez vivre certaines

expériences paranormales.

Lune conjonction AS.:



     Vous développerez un plus fort magnétisme au cours de cette période.  Votre popularité augmentera et vous

aurez généralement du succès auprès du public.  Ce magnétisme sera généré par votre sympathie et votre

charisme.  Vous deviendrez beaucoup plus sensible et réceptif qu'auparavant, et vos émotions détermineront en
grande partie vos actions.  Votre subconscient sera très actif, ce qui pourrait vous amener à agir plus sous

l'influence de vos émotions que de la logique.

Au cours de l'année, vous devrez surveiller votre alimentation et votre système digestif.  Les ennuis émotifs
pourraient entraîner une plus grande difficulté à assimiler les aliments; il sera nécessaire de surveiller ce que vous

mangez.  Votre santé dépendra beaucoup de votre équilibre émotionnel.

Lune opposition Pluton:

     Le monde de vos émotions sera très intense et profond durant cette période.  Vous expérimenterez une

transformation et une libération de votre monde intérieur qui libérera les émotions étouffées ou réprimées.  Vos

réactions pourraient êtres très instinctives ou spontanées, ce qui pourrait entraîner certains problèmes.  Vous
aurez à affronter vos propres peurs et insécurités, et il sera important de les résoudre durant cette période.  Si

vous vous sentez incapable de faire face au côté plus sombre de vous-même, il serait recommandé de rechercher
de l'aide à travers une thérapie afin d'arriver à un résultat plus positif.

     Du côté négatif, vous pourriez développer des comportements exaltés ou essayer de changer les gens que

vous aimez.  La jalousie et la possessivité pourraient être exagérées et étouffer votre partenaire, si vous êtes en
couple.  Si vous n'avez pas de relation stable avec quelqu'un, vous pourriez devenir impliqué dans des rencontres
passionnées où la logique prend moins de place.  Cette influence apporte à la fois l'extase et l'agonie en amour...

     Votre foyer pourrait être la scène de situations difficiles nuisant à votre tranquillité.  Vous pourriez vous sentir

manipulé ou attaqué par une ou des femmes que vous aimez.  Les explosions émotives et les situations de stress
sont possibles.  Les réactions agressives ne serviront à rien et elles auront plutôt un effet destructeur.

     Votre santé pourrait aussi être affectée, spécialement le système digestif.  Pour une femme, cette influence
entraîne une possibilité de problèmes féminins.  Vous devriez trouver des façons de relâcher les émotions

intenses et d'apporter les changements dont votre esprit a besoin de la façon la plus douce possible.

Lune carré Mars:

     Vous serez susceptible et vous réagirez plus fortement.  Par conséquent, votre vie sociale et vos interactions
avec le public en général seront plus compliquées.  Vous pourriez perdre votre patience plus facilement et agir
impulsivement sans toujours penser aux conséquences de vos actions ou de vos mots.  Vous donnerez

l'impression d'être sur la défensive et vous ferez preuve d'un certain désir d'autorité.

     Cette influence affectera surtout votre environnement familial et des arguments pourraient se manifester au

foyer. Vous pourriez avoir des désaccords avec votre mère ou d'autres femmes (soeurs, cousines, nièces, etc.)

de votre famille. Essayez de contrôler vos réactions.  Cette influence prédispose parfois aux accidents,

spécialement à la maison.  Soyez prudent avec les objets de métal pointus et coupants (couteaux, lames, clous,
etc.) et aussi avec le feu.  La meilleure façon d'éviter les accidents sera de contrôler votre impulsivité et votre

colère.

     Ne vous poussez pas au bord de l'épuisement physique ou nerveux.  Une activité physique régulière vous

aidera à évacuer les tensions et à maintenir votre équilibre émotionnel.  Votre santé pourrait être affectée par des

désordres digestifs.  Dans le thème d'une femme, cette influence pourrait entraîner des douleurs menstruelles.

Lune de la Révolution Solaire Conj. Uranus:



     Votre relation avec les gens, en particulier avec les femmes, sera très stimulante et vous serez incliné à vous

comporter de façon plus libre et plus inhabituelle.  Les démonstrations émotives des autres vous libéreront en
vous permettant de mieux comprendre qui vous êtes.  Vous ne vous encombrerez pas de vieilles habitudes et de

préjugés dépassés cette année.

     D'un autre côté, la relation avec votre famille, spécialement avec votre mère, pourrait vous amener à vous
rebeller ou à vous libérer des liens qui vous lient à cette ou à ces personnes.

     Dans le thème d'un homme, il y a une tendance à réagir aux sentiments des autres de façon inhabituelle ou
inattendue.  La relation avec les femmes éveillera votre côté créatif et vos propres fantaisies.

     Dans le thème d'une femme, ceci indique une rébellion envers les limitations imposées parce que vous êtes

une femme.  Vous voudrez être libre et vous réagirez de manière énergique.  Ceci pourrait aussi toucher votre

santé et amener certains problèmes féminins.



***** DEUXIEME PARTIE *****

ANALYSE DES 12 MAISONS ASTROLOGIQUES. RÉPONSES INTÉRIEURES.

     MAISON I:  Intérêt Principal de l'Année.  Personnalité.

Asc. de la Révolution Solaire en 1ère Maison Natale:

     Vous vous sentirez confiant et sûr de vous en prenant des décisions.  Vous utiliserez votre libre arbitre, et
vous serez très conscient des opportunités qui se présentent.  Ce sera une année où vous vous concentrerez sur

vos intérêts véritables et fondamentaux.  Vous serez intéressé à développer toute votre personne, incluant votre
corps physique et les caractéristiques de votre personnalité.  Cette influence augmente votre confiance en vous-
même et votre assurance.  Le degré de succès que vous obtiendrez cette année dépend entièrement de vos

efforts et de vos initiatives.

AS. de la Révolution Solaire Conj. Uranus:

     Vos idées plus révolutionnaires referont aussi surface et vous voudrez changer le monde qui vous entoure.
 Vous ne serez pas nécessairement d'accord avec les traditions pas plus qu'avec tout ce qui pourrait limiter votre

liberté personnelle.  Vous exprimerez le côté plus rebelle et moins conventionnel de votre personnalité, et vous
voudrez faire de grands changements dans votre situation actuelle afin d'améliorer votre vie.  Votre créativité

augmentera ainsi que votre capacité à concevoir des idées pouvant bénéficier à tout le monde.  Durant cette
période vous découvrirez votre vraie nature et vous ne serez pas disposé à tolérer la répression de vos idées ou
les limitations.  Votre aspiration pour la liberté vous portera à briser les relations qui vous étouffent ou vous

emprisonnent.  Il est important de chercher des soupapes créatives à ce besoin d'être vous-même, et de trouver
des façons d'exprimer sans inconvénients votre génie aussi bien que votre folie.

     MAISON II:  Ressources et Situation Économique.

Maison 2 de la Révolution Solaire en 2ième Maison Natale:

     Les circonstances de cette année vous amèneront à gagner votre argent par vos propres efforts.  Vous devrez

compter sur vos idées et sur vos instincts pour savoir où et quand vous devez investir votre argent.  Ce devrait

être une période de succès économique, à moins que d'autres aspects astrologiques n'indiquent le contraire.

MAISON III: Communications, Intellect, Entourage, Déplacements.

Maison 3 de la Révolution Solaire en 3ième Maison Natale:

     Le désir intérieur de communiquer, d'écrire ou d'exprimer vos idées sera accentué.  Si vous avez des instincts
littéraires, vous pourriez produire un important manuscrit ou réussir à vous faire publier cette année.  Ce sera



aussi une bonne année pour les entreprises intellectuelles en général, et les études de toutes sortes seront

favorisées.

     Vous pourriez entreprendre de petits voyages au cours de cette période, et la relation avec votre entourage

immédiat vous sera favorable.

     MAISON IV:  Foyer, Vie Familiale, Vie privée, Émotions.

Maison 4 de la Révolution Solaire en 4ième Maison Natale:

     Vous pourriez vous préoccuper beaucoup pour votre foyer et votre famille.  Vous rechercherez des façons

d'atteindre la stabilité que vous avez toujours désirée et vous ferez les investissements nécessaires.  Votre vie

pourrait devenir plus sédentaire durant cette période, et vous pourriez vouloir vous faire des racines et vous
établir de façon permanente.  Le contact avec vos parents devrait aussi être plus intense et vous pourriez avoir le

désir d'en savoir plus sur l'histoire de votre famille.

4ième m. de la Révolution Solaire Conj. Mars:

     Des problèmes au foyer pourraient interférer avec vos affaires et vous rendre plus irritable.  Essayez d'être
patient et de contrôler vos réactions.  Vous aurez tendance à vous comporter de façon un peu abrupte avec
votre famille; vous pourriez être peu plus égoïste et avoir tendance à agir sans trop de considération pour la

sensibilité des autres.  Vous pourriez aussi exploser lorsque les tensions deviennent trop fortes.  Il est donc
important de trouver des façons de relâcher les tensions à l'extérieur du foyer afin d'éviter les conflits.

Mercure en 4ième maison de la Révolution Solaire:

     Cette position astrologique occasionnera des changements dans votre environnement domestique.  Vous
voudrez probablement déménager, peut-être même dans une ville différente.

     Vous concentrerez votre attention sur votre famille, ce qui favorisera la communication entre les membres de

votre parenté, mais cela pourrait aussi entraîner des discussions ou des controverses.  D'un autre côté, votre
foyer pourrait devenir un lieu de rencontres sociales.  Vous inviterez probablement des gens qui ont les mêmes

intérêts afin d'échanger des idées et des perspectives.  Vous serez aussi intéressé à en connaître plus sur votre
passé et ceci pourrait vous aider à résoudre les problèmes du présent.

     Vous pourriez même commencer à travailler à partir de votre résidence.

Mercure de la Révolution Solaire Conj. Mercure:

     Votre capacité intellectuelle s'accroîtra au cours de cette année.  Vous vous associerez probablement avec

des gens qui ont les mêmes intérêts que vous et qui vous stimulent à continuer vos études, votre participation à
des groupes intellectuels ou vos activités intellectuelles.  Il sera facile pour vous d'apprendre et aussi de vous

servir de vos connaissances durant cette période. Il sera important que vous ne dépensiez pas toute votre énergie

à parler de vos projets sans égard pour les autres.

Mars en 4ième maison de la Révolution Solaire:

     Le climat à la maison sera plutôt troublé par des désaccords et des disputes entre les gens demeurant avec
vous. Naturellement, si vous vivez seul, les tensions seront moins importantes.  Vous deviendrez plus sensible et



plus susceptible et vous pourriez vous fâcher pour des peccadilles.  Vous pourriez aussi agir instinctivement et de

façon irrationnelle durant cette période.  Il est important que vous demeuriez conscient de vos gestes et que vous

essayez de modérer vos réactions.

     Il pourrait y avoir beaucoup d'activités au foyer, et vous pourriez travailler à réparer des choses ou à terminer

des travaux qui doivent être complétés.  Vous pourriez aussi rencontrer de l'opposition à vos plans, et vous

pourriez parfois souhaiter vivre seul si ce n'est pas votre cas.  Si vous vivez avec vos parents présentement, cette
période sera particulièrement difficile.

     Il y aura un danger d'incendie au foyer sous cette influence astrologique.  Il pourrait s'agir d'une banalité,
comme de brûler un comptoir avec une casserole, mais il pourrait aussi s'agir de quelque chose de beaucoup plus

sérieux.  La prudence saura vous éviter ce genre de problèmes.  Le danger sera plus évident durant les derniers

mois de cette année solaire.

Mars de la Révolution Solaire Conj. Soleil:

     Vous deviendrez très résistant aux agressions des autres. Les situations tendues et les problèmes en général
fortifieront votre position actuelle, spécialement dans les cas où vous seriez confronté à des gens agressifs,
dominateurs ou compétitifs. Votre fierté personnelle sera forte et les attaques et les critiques des autres ne vous

feront pas peur.

Mars de la Révolution Solaire Conj. Neptune:

     Vous pourriez commencer à craindre les situations de violence et de conflits.  Votre sensibilité vous portera à
vous évader par instants et à éviter les gens nerveux.  D'un autre côté, certaines personnes se fâcheront

probablement contre vous en raison de vos attitudes fuyantes envers les problèmes ou encore à cause de
certaines de vos habitudes.

     MAISON V:  Romance, Plaisirs, Enfants, Créations.

Maison 5 de la Révolution Solaire en 5ième Maison Natale:

     Cette année amènera plusieurs opportunités pour l'amour.  Si vous n'êtes pas engagé, il est fort probable que
vous rencontrerez une personne très spéciale pour vous.  Si vous êtes déjà en relation, vous apprécierez
pleinement votre partenaire. Il est important que vous ne réprimiez pas vos sentiments au cours de cette période

afin de recevoir la tendresse et la chaleur que vous recherchez.  Ce sera aussi une bonne année pour les plaisirs,
les jeux et les sports.  A moins que d'autres indications dans ce rapport ne mentionnent le contraire, votre relation

avec les enfants sera en grande partie positive et enrichissante.

5ième m. de la Révolution Solaire Conj. Vénus:

     Votre vie amoureuse s'épanouira au cours de cette année. Vous aurez beaucoup de succès dans vos relations

amoureuses, grâce à votre délicatesse, votre charme et vos manières agréables.  Vous voudrez profiter de la

compagnie des êtres chers.  Vous deviendrez plus sociable et plus romantique que d'habitude.  Votre créativité
artistique sera aussi plus grande au cours de cette année.

5ième m. de la Révolution Solaire Conj. Saturne:

     Les divertissements et les loisirs sembleront interférer avec votre sens des responsabilités.  Vous pourriez



ressentir un certain montant de culpabilité lorsque vous vous amusez, et vous pourriez ne pas vous permettre

tellement de distractions, parce que vous serez difficilement capable d'oublier vos responsabilités matérielles.

 Vous pourriez aussi devenir plus réservé et moins expressif de vos affections, ce qui pourrait vous éloigner de
votre vie sociale ou vous faire paraître distant aux yeux des autres.  Vous pourriez devenir plus autoritaire avec

vos enfants si vous en avez et vouloir leur imposer une discipline.

Vénus en 5ième maison de la Révolution Solaire:

     Ce sera une année favorable pour les plaisirs et pour profiter de la vie.  Les relations amoureuses seront

favorisées et vous apprécierez la compagnie des gens que vous aimez.  Si vous n'êtes pas impliqué avec
personne, il y a une forte chance de rencontrer quelqu'un de spécial au cours de cette année.

     Votre relation avec les enfants et les adolescents sera favorable en général.  Votre bonne foi et votre affection

vous permettront de mieux les comprendre.  Dans le thème d'une femme, cette position astrologique indique

parfois une augmentation de la fertilité et la possibilité d'avoir un enfant.

     Votre créativité augmentera aussi et vous chercherez des moyens d'expression artistique.  D'un autre côté, la
spéculation impliquant un certain risque ainsi que les jeux de hasard pourraient vous réserver d'agréables
surprises.

     MAISON VI:  Santé, Emploi, Détails de la Vie Quotidienne.

Maison 6 de la Révolution Solaire en 6ième Maison Natale:

     Vous pourriez souffrir de problèmes de santé qui ne vous affectent habituellement pas.  Surveillez vos

habitudes alimentaires et votre vie en général pour ne pas perturber votre équilibre physique.

     Les occupations les plus favorables toucheront le domaine des services et de la santé.  Ce pourrait être une

bonne année pour tout travail relié à la médecine, aux dispensaires, aux hôpitaux et aux cliniques.

Pluton en 6ième maison de la Révolution Solaire:

     Vous devrez faire très attention à votre santé et éviter le surmenage ou la nervosité.  Si vous souffrez de
certains malaises et que vous ayez à subir des traitements, vous pourriez expérimenter une régénération complète
de votre organisme.  Votre attitude mentale et votre volonté d'être bien joueront un grand rôle quant à votre

condition physique.  Cette période pourrait amener une transformation ou un renouvellement de vos cellules, mais
vous pourriez avoir à suivre certaines méthodes de purification ou de nettoyage.

     Des changements et des modifications importantes pourraient aussi se produire au travail.  Par exemple, la

relation avec vos collègues de travail pourrait devenir tendue et entraîner des moments d'agressivité.  Votre désir

de changement pourrait être tellement grand que vous pourriez décider de changer d'occupation.

     MAISON VII:  Associations Proches, Mariage, Partenariat.

Maison 7 de la Révolution Solaire en 7ième Maison Natale:

     Vos affinités ou vos différences avec votre conjoint ou vos associés seront accentuées.  Les conditions



présentes prendront encore plus d'ampleur, améliorant les liens ou accentuant les problèmes, selon le cas.

Saturne en 7ième maison de la Révolution Solaire:

     Si vous êtes impliqué dans une relation amoureuse ou que vous êtes marié, votre union pourrait subir certaines

difficultés ou certains tests au cours de l'année.  Le besoin de comprendre l'indifférence, la routine ou

l'engagement sera une des causes des problèmes pouvant se manifester.  Si vous aviez planifié de vous marier
cette année, vos plans pourraient être retardés ou entravés.  D'un autre côté, votre relation amoureuse sera testée

et vous pourrez compter sur votre force et sur celle de l'autre personne pour continuer la relation et pour la

rendre encore plus solide si elle est sérieuse.  La même chose pourrait se produire pour les autres types
d'associations dans lesquels vous êtes impliqués.  Vous aurez l'impression que vos associés ou vos proches amis

sont plus exigeants ou qu'ils limitent votre liberté d'action plus que d'habitude.  C'est un peu comme si un ménage

se faisait dans vos relations, et seulement celles qui sont sérieuses, fiables et stables se poursuivront.

     Si des procédures judiciaires étaient engagées, elles pourraient être remises à plus tard et le résultat final ne
sera probablement pas très favorable pour vous.  La résolution des litiges aura plus de chances d'aboutir après

cette année solaire.

MAISON VIII:  Mort et Renaissance, Tabous, Argent des autres.

Maison 8 de la Révolution Solaire en 8ième Maison Natale:

     Cette influence accentue les influences de votre thème natal ou carte du ciel de naissance quant à la protection

aussi bien qu'à la prédisposition aux accidents.  Si vous êtes une personne prudente, il n'y aura aucun danger.  Si
vous avez souvent été impliqué dans les accidents par le passé, vous devrez être prudent durant cette période.

Jupiter en 8ième maison de la Révolution Solaire:

     Vous pourrez profiter de l'aide ou de l'argent des autres. Vous examinerez probablement les possibilités
d'investissements ou vous pourriez vous associer avec quelqu'un qui peut aider vos finances.  Vous pourriez aussi

recevoir des gains à travers un héritage, un legs, une indemnité d'assurances, un règlement légal, un
remboursement d'impôts, etc.

     D'un autre côté, vous expérimenterez un profond changement dans votre vie et vous voudrez mieux exprimer
votre personnalité, cherchant des situations ou des relations vous offrant plus de satisfaction.  Ces changements

seront plus évidents dans le futur, alors que vos efforts porteront leurs fruits.

     Cette position astrologique vous offrira une protection quasi miraculeuse.  Si jamais vous étiez impliqué dans

un accident ou une situation dangereuse, vous ne souffririez d'aucune conséquence tragique peu importe la gravité

de l'expérience.  Cela ne signifie pas pour autant que vous devez en oublier les règles de prudence.

     MAISON IX:  Philosophie, Spiritualité, Voyages.

Maison 9 de la Révolution Solaire en 9ième Maison Natale:

     Si vous aviez pensé à voyager à l'étranger, vous constaterez que les chances pour faire ce voyage seront
beaucoup plus grandes lors de cette période.  Votre foi religieuse et vos idées philosophiques semblent solides



maintenant.

Neptune en 9ième maison de la Révolution Solaire:

     Vos penchants mystiques et votre contact avec la spiritualité augmenteront.  Vous développerez une vision

plus philosophe de la vie et vous pourriez vous intéresser à la métaphysique.  Votre perception et votre intuition

s'amplifieront, vous permettant de comprendre clairement des vérités supérieures ou abstraites.  Si vous n'avez
pas d'inclinaisons spirituelles, vous vivrez ces expériences avec une certaine crainte ou de l'anxiété.

     Il y a une possibilité de faire un voyage sur l'eau dans un pays étranger ou d'aller à des endroits où il y a des
plages et des rivages, peut-être aussi au bord de la mer.  Vous devrez faire attention pour ne pas vous exposer à

de trop grandes profondeurs, surtout dans des endroits qui vous sont inconnus. Vous pourriez aussi vivre des

expériences étranges ou mystérieuses à l'étranger.  Vous aurez le goût de visiter des endroits exotiques et

mystérieux.

     MAISON X:  Profession, Vie publique, Statut social.

MC de la Révolution Solaire en 10ième Maison Natale:

     Vos aptitudes naturelles et vos objectifs professionnels prendront plus d'emphase durant cette période.  Ce
sera une année importante, où vous devrez travailler consciemment et de façon persistante à vos buts.  Cette

période amènera des opportunités face à votre carrière, et vous serez plus sûr de vous en ce qui concerne vos
propres capacités.  Ce sera une année où vous aurez l'occasion d'élever votre statut ou votre position dans la

société.  Il est possible que vous receviez un prix ou une reconnaissance pour vos efforts et vos
accomplissements.

10ième m. de la Révolution Solaire Conj. Lune:

     Vos émotions coloreront votre travail et vos occupations habituelles.  Votre famille, vos humeurs et vos
sentiments en général occuperont une place prépondérante dans votre vie, et ils exerceront une forte influence sur

vos possibilités de succès au cours de cette année.  Si vous recevez l'appui et le soutien dont vous avez besoin,
vous progresserez beaucoup, mais si votre monde émotif n'est ni stable ni satisfaisant, le contraire pourrait aussi

être vrai, et vous pourriez reculer plutôt qu'avancer. Vous ressentirez un grand désir de changer votre situation et
vos décisions seront basées presque exclusivement sur vos émotions. D'un autre côté, votre imagination pourrait
vous être très profitable dans vos occupations actuelles.

Uranus en 10ième maison de la Révolution Solaire:

     Il pourrait y avoir des modifications et des changements inattendus dans votre environnement professionnel.

 Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous trouverez difficile de vous plier aux ordres de vos supérieurs et

votre besoin de liberté et d'indépendance sera plus fort.  Si vous êtes à votre compte, vous vous concentrerez à
faire des changements dans votre routine régulière et vous introduirez des nouveautés qui amélioreront vos

réalisations.  Si votre occupation est reliée à la créativité, à l'électricité, aux communications, à l'aviation, à

l'informatique ou à l'électronique, vous aurez une année de grande productivité.

     Certains des changements ne dépendront probablement pas de votre volonté, mais seront le résultat de

modifications plus collectives autour de vous.  Gardez votre flexibilité et permettez au changement de s'installer

sans tension.  Si vous vous sentez malheureux dans vos présentes activités, vous pourriez faire un changement
radical dans votre profession.



     MAISON XI:  Amitiés, Vie Sociale, Projets.

Maison 11 de la Révolution Solaire en 11ième Maison Natale:

     Les liens d'amitiés se solidifieront entre vous et les personnes que vous considérez actuellement comme vos

amis. Vous pourriez retrouver des amis que vous aviez perdus de vue depuis longtemps ou vous pourriez joindre

à nouveau un groupe ou une association auquel vous aviez appartenu dans le passé.  Au cours de cette année,
vous devriez pouvoir compter sur le même appui que vous avez toujours reçu de vos amis.

     MAISON XII: Inconscient, Limitations, Épreuves.

Maison 12 de la Révolution Solaire en 12ième Maison Natale:

     Il sera important que vous pensiez à ces facettes de votre personnalité ignorées dans le passé, parce que

sinon, elles pourraient devenir un motif de frustrations dans le futur.  Vous devrez être conscient de vos erreurs et

de vos mauvaises habitudes et travailler à les changer.  Il est recommandé d'éviter les tendances à être trop
renfermé, ainsi que les les situations impliquant une certaine illégalité.


