COSMIC LOVE – MAI 2020 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION TOTALE
OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR.
1

Table des matières
« Quand vais-je me marier ? » .................................................................................................... 3
La Promesse du Mariage dans le Thème Natal ........................................................................... 4
Les indicateurs de Mariage dans le thème astral ................................................................... 4
Combien de fois allez-vous vous marier ? .......................................................................... 4
Aurez-vous des difficultés à vous marier ? ......................................................................... 6
En quelle année allez-vous vous (re)marier ? ............................................................................. 7
Etape 1 : Les transits : les circonstances extérieures qui vous pousseront à vous engager ... 7
Où sont Vénus, votre Maison VII et ses planètes maitresses dans votre Thème astral ? ... 8
Comment repérer les transits de Saturne ?........................................................................ 9
Repérer les transits via les éphémérides .......................................................................... 10
Repérer les transits avec Astrocycle ................................................................................. 12
Etape 2 : Les progressions : serez-vous prêt psychologiquement à vous marier ? Ressentirezvous le besoin de vous marier ? ............................................................................................... 16
Les progressions à repérer sont :.......................................................................................... 16
Comment repérer les aspects entre thème natal et thème progressé ?.............................. 17
Cas d’exemple : ..................................................................................................................... 18
Etape 3 : La Révolution Solaire ................................................................................................. 19
Qu’est-ce qu’une Révolution Solaire ?.................................................................................. 19
Où trouver votre Révolution Solaire ? .............................................................................. 19
Les indicateurs d’un engagement dans la Révolution Solaire : ............................................. 20
Cas d’exemple : ..................................................................................................................... 21
Etes-vous prêt(e) à vous Marier ? La Réponse est en Vous ! .................................................... 24

COSMIC LOVE – MAI 2020 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION TOTALE
OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR.
2

« Quand vais-je me marier ? »
Quand on est célibataire, on peut vraiment devenir anxieux(se) à propos du mariage, surtout
quand on arrive à un âge « fatidique ». Cette anxiété à ce sujet peut vraiment nous pousser à
prendre de mauvaises décisions dans le seul but de nous marier. Et patienter simplement
peut aussi devenir pesant au fur et à mesure du temps qui passe. La pression sociale peut
vraiment devenir forte au fur et à mesure des années et même si on souhaitait rester libre à
tout prix cette pression nous pousse quand même à nous demander si nous ne devrions pas
nous marier finalement.
Pour moi, le choix du mariage doit avant tout se baser sur nos besoins en amour et nous
avons chacun nos propres besoins. Tout le monde n’est pas obligé de se marier, et ne pas
s’engager n’est pas le meilleur choix pour tout le monde. C’est pourquoi il est important de se
questionner sur notre besoin de nous marier ou non, et une fois que l’on s’est décidé, faire ce
qu’il faut pour se marier…ou non 😊
Dans ce Petit Carnet Astro nous allons donc nous pencher sur la question la plus posée aux
astrologues : Quand vais-je me marier ?
Ce Petit Carnet Astro est un peu plus technique que les autres car on va aborder plusieurs
techniques d’astrologie prédictive : transits, progressions, et Révolution Solaire. En effet en
astrologie prédictive il ne faut jamais se baser sur un seul élément pour poser une
« prédiction », il faut toujours confirmer cet élément par d’autres techniques.
Pour pouvoir bien utiliser ce Petit Carnet Astro, il vous faudra connaitre les bases de
l’Astrologie, vous trouverez des mini cours à ce sujet par ici >>, dans ce carnet j’explique
comment repérer les transits et les progressions.
Ce n’est pas facile, mais accrochez-vous et n’hésitez pas à faire des recherches
complémentaires sur le sujet pour que cela devienne facile pour vous. Vous verrez une fois
que vous saurez trouver des transits et les progressions sur votre thème astral, vous saurez
cerner les futurs bouleversements de votre vie. L’astrologie prédictive est passionnante et
pourra vous aider à anticiper les périodes difficiles et à profiter des périodes de bonheur de
votre vie 😊
Dans ce carnet, on ne définira pas de date exacte mais on parlera d’une année propice à
l’engagement, au mariage. En combinant les techniques astrologiques on trouvera l’année où
le mariage est le plus probable. On va donc parler de potentiel, de probabilité, mais pas de
certitude car on a tous notre libre arbitre et nos actions influent sur notre présent et notre
futur. « L’astrologie incline mais ne détermine pas ». Au final on se mariera uniquement si on
le choisi et si on fait tout pour cela.
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La Promesse du Mariage dans le Thème Natal
Les techniques d’astrologie prédictive ne peuvent prédire quelque chose qui ne figure pas
dans le thème astral de naissance.
En effet le thème astral décrit tout notre potentiel et contient toutes les informations sur
notre vie et son évolution. Et donc avant d’analyser une date probable de mariage il faut
d’abord déterminer si ce mariage est inscrit dans notre thème natal.
Nous allons donc analyser notre thème astral afin de voir si le mariage y est inscrit.
Evidemment s’il n’y est pas inscrit cela ne veut pas dire que l’on vivra seul toute sa vie. Mais
cela voudra dire que l’on n’avait pas forcément besoin de nous marier ou alors que des
obstacles pourront nous empêcher de nous marier.
Il faut garder en tête que si l’on veut se marier on le peut, quoi que dise notre thème
natal 😊 on a chacun notre libre arbitre, si l’on souhaite se marier et que l’on fait ce qu’il faut
pour cela, on se mariera ! Le thème natal indique simplement si on aura ce besoin et s’il sera
facile de l’atteindre ou non !

Les indicateurs de Mariage dans le thème astral
Pour savoir si l’on va se marier on va se concentrer sur la Maison VII et sur les aspects entre
notre Soleil/Lune et Vénus/Mars dans notre thème astral.
Voici la liste de éléments à rechercher dans le thème natal pour savoir si une personne va se
marier :
•
•
•

Une ou plusieurs planètes en Maison VII
Aspects entre le(s) Maître(s) de la Maison I et ceux de la Maison VII
Aspects favorables entre le Soleil et la Lune ou Vénus et Mars

Si on une ou plusieurs de ces caractéristiques dans notre thème alors, on se mariera, si on le
souhaite vraiment bien sûr 😊. Attention, si l’on n’a pas ces caractéristiques cela ne veut pas
dire que l’on ne se mariera pas, mais que l’on devra faire des efforts supplémentaires pour y
arriver si on le veut vraiment.
Combien de fois allez-vous vous marier ?
Ici on va utiliser une technique particulière.
1. Pour une femme on va utiliser le Soleil natal et pour un homme la Lune natale.
Dans notre thème natal, on va repérer sa position, puis on va virtuellement déplacer le
luminaire de sa position initiale dans le thème jusqu’à la fin de son signe. On va visualiser
combien d’aspects « appliquants » il fait avant de quitter son signe. Et le nombre d’aspects
qu’il fera sera le nombre de mariage que l’on pourra vivre dans notre vie. (C’est notre
potentiel, cela ne veut pas dire que l’on fera le choix de vivre tous ces mariages)
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Attention :
•

•
•

Les aspects sont dits appliquants s’ils viennent de planètes plus lourdes que le
luminaire (pour le Soleil les aspects appliquants viennent de Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune et Pluton)
Les planètes aspectant le luminaire décriront d’une manière ou d’une autre le conjoint
L’aspects le plus fort décrira le premier partenaire, le second plus fort, le deuxième,
etc, etc (les aspects du plus fort au moins fort : la conjonction, l’opposition, le carré, le
trigone, le sextile)

Par exemple : J’ai Soleil en Taureau 6° je dois donc compter les aspects qu’il fait aux planètes
plus lourdes c’est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton (Vénus et Mercure
sont plus rapides que le Soleil)
Si je déplace virtuellement mon Soleil dans le signe (entre 6° et 29° du Taureau) , je vois qu’il
fait un trigone à Neptune (à 7° du Capricorne) et une opposition à Pluton (à 8° du Scorpion)
avant de quitter le signe du Taureau.
Cela indique que je pourrai vivre 2 mariages durant ma vie. Le premier avec un partenaire
plutôt « Scorpion » et le deuxième avec un partenaire plutôt « Poissons ».
Si cette technique ne donne rien ou si vous souhaitez avoir d’autres pistes, vous pouvez
replacer le luminaire par une autre planète telle que :
•
•

Le Maitre de votre Maison VII,
Les planètes dans votre Maison VII

Les déplacer virtuellement jusqu’à la fin de leur signe et compter le nombre d’aspects qu’ils
font aux planètes plus lourdes avant de quitter leur signe 😊
C’est une technique qui ne fonctionne pas à 100% mais souvent le résultat se révèle exact !
Les autres indicateurs indiquant le potentiel pour plusieurs mariages sont :
•
•
•

Le Sagittaire en Maison VII
Jupiter en Maison VII
Un signe intercepté en Maison VII
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Aurez-vous des difficultés à vous marier ?
Pour certaines personnes, le mariage sera difficile à atteindre, soit à cause d’une peur
profonde de l’intimité ou de l’amour, soit parce qu’elles ne le veulent simplement pas au fond
d’elles, soit parce que des obstacles ne cesseront de se mettre sur leur route. Les éléments
indiquant qu’une personne auront des difficultés à se marier sont :
La Peur du mariage, les blocages affectifs, des obstacles dans vos relations amoureuses :
•
•

Saturne en Maison VII : indique une certaine peur et une réticence face au Mariage,
réduit les possibilités
Saturne en aspects difficiles (carré, opposition) à Vénus, la Lune ou aux planètes
Maitresses de la Maison VII : une profonde peur de l’intimité et un excès de prudence
pourra réduire les possibilités de mariage

Excès d’indépendance, besoin de liberté, un fort besoin de poursuivre ses objectifs
personnels :
•
•
•
•
•
•

Uranus en Maison I ou VII
Uranus en aspect fort (conjonction, opposition, carré) au Soleil ou à la Lune
Uranus en aspects difficiles (opposition, carré) à Vénus ou aux planètes Maitresses de
la Maison VII
Le signe du Verseau fortement représenté (avec plusieurs planètes personnelles dans
ce signe)
Le signe du Bélier fortement représenté (avec plusieurs planètes personnelles dans ce
signe)
Plus de 3 planètes en Maison I
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En quelle année allez-vous vous (re)marier ?
Maintenant que l’on a déterminé si le mariage figurait bien dans notre plan de vie, on va
pouvoir chercher quand cela pourrait se produire.

Etape 1 : Les transits : les circonstances extérieures qui vous pousseront à vous
engager
Notre thème astral est une photo instantanée du ciel au moment où nous naissons. Nous «
emportons » notre thème natal avec nous tout au long de notre vie, même si les planètes et
astres continuent leur mouvement dans le ciel. Comme les planètes et les points bougent
continuellement dans le ciel, ils forment des aspects, des relations particulières avec les
planètes et les points de notre thème astral. Ainsi les transits “réveillent” des points de notre
thème natal et ne peuvent que déclencher les événements déjà inscrits dans notre thème
natal.
Dans cette étape nous allons repérer les moments où Saturne dans le ciel touche notre
Maison VII, fait des aspects positifs (conjonction, trigone, sextile) aux planètes maitresses de
notre Maison VII et le moment où il sera conjoint à notre Vénus natale.
Saturne en transit concrétise les choses et ancre les changements dans la réalité. Quand
Saturne dans le ciel fait des aspects positifs à un point de notre thème natal (trigone, sextile
et conjonctions dans certains cas) alors nos efforts portent leurs fruits, on construit quelque
chose d’authentique et de réel, on s’engage sérieusement et on est impliqué. On sait se
discipliner, se concentrer et construire ce que l’on veut avec patience. On concrétise les
choses. Comme c’est une énergie de restriction, dans le domaine des relations amoureuses,
Saturne nous pousse à être fidèle et loyal, Saturne dans le ciel en aspect positif a un point
affectif de notre thème apporte une forme d’engagement, une relation amoureuse peut
devenir sérieuse, ou en tout cas la question d’engagement sera posée. Et quand Saturne
touche un point de la maison VII on peut se marier et officialiser les choses.
Dans notre thème astral, la Maison VII, située en face de l’Ascendant parle de “l’Autre”, elle
parle de notre manière de nous engager officiellement dans une relation, de notre conjoint
idéal, de la manière dont on va à sa rencontre et de l’ambiance de cette relation. Cette
Maison parle de nos relations amoureuses sérieuses importantes basées
sur l’engagement (légal ou religieux). La Maison VII est la Maison du Mariage.
Vénus elle parle de nos relations amoureuses en général, c’est notre manière d’établir une
relation affective avec l’autre. Elle représente notre manière d’aimer, notre comportement
amoureux, ce que nous aimons, ce qui nous attire.
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Où sont Vénus, votre Maison VII et ses planètes maitresses dans votre Thème astral ?
Dans cette étape on va d’abord noter où sont Vénus, la Maison VII et ses planètes dans notre
thème astral.
Votre Vénus est en (signe et degré) ……………………………………………….
Votre Maison VII est en (signe et degré) ……………………………………………………

La/les planète(s) maîtresse(s) de votre Maison VII (c’est-à-dire maitresses du signe de la
Maison VII) sont :
•
•
•

…………………………… positionnée à …….…. degré du signe ………………………..
…………………………… positionnée à …….... degré du signe ………………………...
……………………………. positionnée à …….... degré du signe ………………………...

Les planètes dans votre Maison VII sont :
•
•
•
•
•

………………………... positionnée à ……… degré du signe……….
………………………... positionnée à ……… degré du signe……….
………………………... positionnée à ……… degré du signe……….
………………………... positionnée à ……… degré du signe……….
………………………... positionnée à ……… degré du signe……….

Ces planètes dans votre Maison VII sont aussi Maitresses de votre Maison VII.
Il est possible que vous n’ayez pas de planète dans votre Maison VII, et cela est tout à fait
normal 😊

COSMIC LOVE – MAI 2020 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION TOTALE
OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR.
8

Comment repérer les transits de Saturne ?
On va rechercher les aspects suivants :
•
•
•

Saturne en transit en aspect positif (conjonction, trigone sextile) au(x) Maitre de la VII
Saturne en transit entrant dans la Maison VII
Saturne en transit conjoint Vénus

Voici un petit rappel des aspects que l’on recherche
Aspect

Symbole

Ecart

Orbe

Influence

0°

3°

Fusion d’énergie, intensité

Trigone

120°

3°

Harmonie, facilités, énergie positive

Sextile

60°

3°

Opportunités, solutions

Conjonction

Pour les transits on tolère un orbe de 3° avant et après l’aspect, et plus l’aspect sera proche
de l’angle exact, plus l’impact sera fort.
On va noter ensuite les Signes où devra être Saturne dans le ciel pour faire une conjonction,
un trigone ou un sextile aux points que l’on a listés plus haut (Signe de la Maison VII, Planètes
Maitresse de la Maison VII, Vénus)
Si un point de votre
Maison VII ou
Vénus est en :
Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

Saturne dans le
ciel sera en
conjonction quand
il sera en :
Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

Saturne dans le ciel
sera en trigone quand
il sera en :

Saturne dans le ciel
sera en sextile quand il
sera en :

Lion et Sagittaire
Vierge et Capricorne
Balance et Verseau
Scorpion et Poissons
Bélier et Sagittaire
Capricorne et Taureau
Verseau et Gémeaux
Poissons et Cancer
Bélier et Lion
Taureau et Vierge
Gémeaux et Balance
Cancer et Scorpion

Gémeaux et Verseau
Cancer et Poissons
Lion et Bélier
Vierge et Taureau
Balance et Gémeaux
Scorpion et Cancer
Sagittaire et Lion
Capricorne et Vierge
Verseau et Balance
Poissons et Scorpion
Bélier et Sagittaire
Taureau et Capricorne
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Puis on va rechercher le moment où Saturne dans le ciel sera dans les signes que l’on a trouvé
grâce au tableau ci-dessus. Soit on utilisera un logiciel (ce qui selon moi sera le plus facile) soit
on regardera dans les éphémérides. On va commencer par les éphémérides, retrouvez la
procédure par logiciel p 11.
Il faut savoir que Saturne met environ deux ans pour traverser un signe et en 2020 au début
du signe du Verseau, ce qui veut dire qu’en 2022 il sera en Poissons, et en 2024 en Bélier, etc,
etc…. Déjà avec cette indication vous savez en quelle année Saturne dans le ciel sera dans les
signes en conjonction, trigone ou sextile des planètes maitresses de la Maison VII ou en
conjonction de votre Vénus.
Repérer les transits via les éphémérides
Les éphémérides sont en fait la liste des positions exactes des planètes dans le ciel, jour après
jour sur une période donnée.
Où trouver des éphémérides ?
• Allez sur astro.com, catégorie « Horoscopes Gratuits », aller dans « Créer une
éphémérides ». Où cliquez directement ici Créer une éphémérides 😊
• Cliquez sur « Cliquez ici pour voir les éphémérides »

Et voilà vous avez les éphémérides pour l’année 2020 😊. Comme on va analyser une longue
période, il faudrait télécharger les éphémérides des années où Saturne dans le ciel sera dans
les signes en conjonction, trigone ou sextile des planètes maitresses de la Maison VII ou en
conjonction de votre Vénus.

COSMIC LOVE – MAI 2020 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION TOTALE
OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR.
10

Comment lire les éphémérides ?
La première ligne liste les planètes, et la première colonne liste les jours du mois.
Le contenu de la colonne indique les positions de la planètes jour après jours dans chaque
signe. Quand il y a le symbole d’un signe, cela veut dire que la planète dans le ciel est dans un
signe. Et quand il n’y a que des degrés, alors cela indique la position de la planète dans le
signe dans lequel il est vu précédemment.
Si vous souhaitez avoir un rappel sur les symboles des planètes (première ligne) et des signes
(dans les colonnes), vous pouvez les retrouver ici :
Dans la colonne verte par exemple, on regarde la position de Saturne dans le ciel, durant le
mois de Juillet 2020. On voit que le Lundi 1er Juillet, Jupiter est à 29°59 du Capricorne.

Ainsi, quand on veut savoir quand aura lieu transit de Saturne dans un signe en conjonction,
en trigone ou sextile d’une planète de notre Maison VII, il faut d’abord :
•

•
•
•

Repérer quels sont les signes en conjonction, trigones et sextiles de cette planète de la
Maison VII dans le tableau au-dessus de celui-ci (le signe en conjonction étant le signe
de la Maison VII)
Rechercher dans les éphémérides quand Saturne sera dans les signes que l’on vient de
repérer.
Rechercher le jour où il atteindra le degré exact de votre Planète de votre Maison VII
(à plus ou moins 3°) : Ce sera le jour exact où l’influence sera la plus forte
Rechercher le jour où Saturne atteindra le degré exact - 3 degrés : cela indique le jour
où l’influence commencera à se faire sentir
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•

Rechercher le jour où Saturne atteindra le degré exact + 3 degrés : cela indique le jour
où l’influence aura fini de se faire sentir

Et voilà, vous avez la période exacte où vous aurez des opportunités de vous engager
officiellement par le mariage 😊

Repérer les transits avec Astrocycle
Utiliser un logiciel astrologique comme Astrocycle est en fait le moyen le plus facile pour
repérer les transits. Ce logiciel est gratuit et vous pouvez le télécharger par ici :

Téléchargez Astrocycle gratuitement en toute sécurité
Une fois téléchargé, c’est parti !
•
•

Créez votre thème natal en cliquant sur « Coordonnées » dans le menu du haut puis
« Nouvelles »
Insérez vos coordonnées personnelles :

Et voilà votre thème est créé et affiché à l’écran 😊
Normalement, vous aurez automatiquement l’affichage des planètes en transit dans le ciel
(planètes en verts à l’extérieur du cercle).
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Si ce n’est pas le cas, faites un clic droit, cliquez sur « Transits, progressions », cliquez sur
« Transits visibles ».

Et voilà vous avez les planètes dans le ciel affichées (planètes en verts à l’extérieur du cercle) :

Là, choisissez la planète dans le ciel pour laquelle vous souhaitez visualiser le transit (Saturne).
Une fois choisie faites un clic droit dessus. Dans l’exemple ci-dessous, on choisit Saturne en
transit, et on fait un clic droit pour choisir l’aspect que l’on veut (trigone, sextile ou
conjonction).
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Une fois que l’on a choisi l’aspect, il faut aller cliquer sur la planète natale liée à la Maison VII,
la Maison VII elle-même, ou Vénus.
Ici je clique sur Neptune en Maison VII pour ce thème d’exemple, et voilà j’ai la date du transit
à 10 jours près 😊.

Une fois que l’on a trouvé les périodes où Saturne en transits fera des aspects positifs à notre
Maison VII et à Vénus va noter ces périodes que l’on souhaite analyser :
Période 1 : ………………………………………………….. transit de Saturne :……………………………………………
Période 2 : ………………………………………………….. transit de Saturne :……………………………………………
Période 3 : ………………………………………………….. transit de Saturne :……………………………………………
Evidemment on peut répertorier davantage de périodes mais ça demandera un peu plus de
travail par la suite.
Cas d’exemple
Voici mon propre cas pour vous montrer comment je procède.
Ma Maison VII est à 27° du Sagittaire, je vois que Saturne dans le ciel actuellement en Verseau
sera en sextile à ma Maison VII en Février 2023.
Neptune est dans Maison VII, il est à 7° du Capricorne. J’ai vu avec le logiciel que Saturne sera
en sextile à Neptune en Février 2024. Il sera trigone à ce même Neptune en Juin 2028.
Jupiter est Maitre de ma Maison VII, il est à 15° du Bélier. Je vois que Saturne dans le ciel sera
en sextile à Jupiter en février 2022, et Saturne sera en conjonction à mon Jupiter en Mars
2027.
Ma Vénus elle est à 16° du Bélier et Saturne sera en conjonction à Vénus en Mars 2027
également.
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Je note donc les 3 périodes les plus proches c’est-à-dire :
Période 1 : février 2022 : transit de Saturne en sextile à Jupiter (Maître de ma Maison VII)
Période 2 : février 2023 : transit de Saturne en sextile à ma Maison VII
Période 2 : février 2024 : transit de Saturne en sextile à Neptune (Maître de ma Maison VII)
Une fois qu’on a défini les deux ou trois périodes où Saturne impacte notre Vénus ou notre
Maison VII on va regarder les progressions qui surviennent à ce moment-là.
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Etape 2 : Les progressions : serez-vous prêt psychologiquement à
vous marier ? Ressentirez- vous le besoin de vous marier ?
Le Thème Progressé parle de l’évolution de notre personnalité année après année et souligne
les changements intérieurs importants et de longue durée dans notre vie. Le thème progressé
représente la manière dont on mûrit, elle parle de la part de nous qui évolue et change au
travers des années. En nous il y les qualités et les valeurs que l’on a toujours eues, ce sont nos
fondations, et il y a une part de nous qui grandit, change et évolue : les fondations de nos vies
sont représentées par le thème natal, et la partie de nous qui évolue par le thème progressé.
Découvrez ce qu’est un thème progressé par ici >>
Dans cette étape on va cerner s’il y a des changements psychologiques en nous qui
coïnciderait avec les transits de Saturne. En effet pour qu’un transit fasse vraiment effet il faut
que des progressions aient lieu en même temps. Cela signifie que nos changement internes
trouvent un écho dans notre situation externe. Le mariage est un évènement fort dans la vie
et à un impact psychologique fort, ici nous allons voir si les périodes que l’on a noté
coïncident avec des changements psychologiques forts. Si c’est le cas pour l’une de ces
périodes alors cela confirmera encore notre prédiction pour cette année-là !
Dans cette étape on va voir s’il y a des aspects entre les planètes du thème progressé et celles
du thème natal, et on va aussi regarder les aspects entre les planètes du thème progressé en
lui-même.

Les progressions à repérer sont :
•

Les aspects faciles (conjonction, trigone, sextile) entre le Maitre de Maison I natal et
celui de la Maison VII natal défini plus haut. On va regarder leur position dans le
thème progressé, puis on va voir s’ils font des aspects entre eux dans le thème
progressé où entre le thème progressé et le thème natal

Par ex : dans mon thème natal Mercure est le Maitre de ma Maison I et Jupiter le Maitre de
ma Maison VII. Je vais donc regarder si dans le thème progressé Mercure et Jupiter font un
aspect ET je vais regarder si Mercure progressé fait un aspect à Jupiter natal et si Jupiter
progressé fait un aspect à Mercure natal.

•

Les aspects faciles entre le Soleil (progressé ou natal) et Vénus (progressé ou natal) :
une conjonction, un sextile ou un trigone indique en général un grand amour dans
notre vie. Cet aspect apparait souvent l’année où un mariage se produit 😊

•

Les aspects entre Vénus (progressé ou natal) et Mars (progressé ou natal) : En
conjonction, trigone ou sextile cet aspect indique un amour fort et passionné et c’est
l’un des aspects les plus forts indiquant un mariage (surtout en conjonction)
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•

Les aspects faciles entre le Soleil (progressé ou natal) et Mars (progressé ou natal),
surtout pour les femmes : une conjonction, un sextile ou un trigone apparait souvent
lorsqu’une femme se marie (c’est le troisième aspect le plus fort, surtout en
conjonction !)

•

Les aspects faciles entre le Soleil (progressé ou natal) et le Maitre de la Maison VII

•

Les aspects faciles entre la Lune (progressé ou natal) et le Maitre de la Maison VII

Il faut repérer les aspects ayant un orbe 1° ou moins. Pour la Lune progressée on considère un
orbe de 6° aspectant.
Si on repère deux des aspects ci-dessus ou plus alors il est vraiment possible que vous vous
mariiez à ce moment-là et on peut passer à l’étape suivante pour confirmer la prédiction en
analysant la révolution solaire de cette année-là.
S’il y en a moins, alors on analyse la seconde période où Saturne fait de bons transits (noté
plus haut) et on analyse les progressions comme on vient de le faire jusqu’à ce qu’on trouve
la période où l’on trouve 3 aspects favorables.

Comment repérer les aspects entre thème natal et thème progressé ?
•
•
•
•
•

Allez sur astro.com > Horoscopes Gratuits > “Carte du ciel diverses”
Ajoutez vos coordonnées de naissance si vous n’avez pas encore de profil
Dans “Type de Carte” choisissez “Carte progressée” dans la catégorie “Méthodes
pronostiques”
Pour la date de départ, choisissez la date de la période que vous voulez analyser (les
périodes où Saturne fait des transits favorables que l’on a noté plus haut)
Cliquez sur “Cliquez ici pour voir la carte”

Toujours sur astro.com un fois que vous avez affiché votre thème progressé cliquez sur
« Tableaux additionnels » comme ceci :
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Dans ce PDF vous aurez la position de toutes les planètes de votre thème progressé (signe,
maison) et les aspects entre vos planètes progressées. Vous pourrez voir les aspects entre vos
planètes progressées pour voir si vous retrouvez un des aspects mentionnés plus haut.

En bas du PDF, vous trouverez le tableau des aspects entre les planètes du thème progressé
et celles du thème natal.

Concentrez-vous surtout sur les planètes personnelles progressées en aspects à vos planètes
natales, avec un orbe serré de 1° (pour la Lune ce sera un orbe de 6° aspectant)

Cas d’exemple :
La capture d’écran ci-dessus indique mes progressions de l’année 2023, et on peut voir que :
•
•
•

La Lune progressée est trigone à Vénus natal avec un orbe de 4,43° aspectant
Soleil progressé est conjoint à Mars natal avec un orbe de 0,27° aspectant
La Lune progressée est trigone à mon Jupiter natal (Maitre de VII) avec un orbe de
3.37°

J’ai trois progressions pour 2023, donc il est fortement possible qu’un engagement arrive à ce
moment-là !
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Etape 3 : La Révolution Solaire
Une fois que l’on a trouvé l’année où les transits et progressions vous encourageront à vous
marier on va analyser l’année en question avec la Révolution Solaire afin de confirmer encore
les choses (en effet en astrologie, plus un indice se répète plus l’événement associé a des
chances de se produire).
Ici on va analyser la Révolution Solaire en comparaison au thème natal et ensuite on
l’analysera seule.

Qu’est-ce qu’une Révolution Solaire ?
La Révolution Solaire (RS) est une méthode prédictive valable pour un an, elle est étudiée en
complément des progressions et transits. C’est le thème du moment exact (à la seconde près)
où le Soleil revient sur la position précise qu'il occupait au moment de la naissance. Il est
essentiel de comparer la Révolution Solaire au Thème natal afin de repérer les potentialités
qui vont se révéler lors de l’année étudiée. La Révolution Solaire ne peut révéler que des
thèmes liés à votre thème natal, autrement dit, la révolution ne peut « prédire » que des
événements déjà « inscrits » votre thème natal. La Révolution Solaire révèle le climat intérieur
d’une personne mais aussi la manière dont ce climat intérieur se transforme en évènements
extérieurs.
La Révolution Solaire constitue un élément important de l’analyse prévisionnelle du
domaine sentimental mais l’étude de la RS ne doit en aucun cas se faire seule, il faut la
coupler avec l’analyse des transits et des progressions pour repérer la répétition d’indices, de
pistes dans ces trois analyses.
Où trouver votre Révolution Solaire ?
• Allez sur astro.com > Horoscopes Gratuits > “Carte du ciel diverses”
• Ajoutez vos coordonnées de naissance si vous n’avez pas encore de profil
• Dans “Type de Carte” choisissez “Révolution Solaire” dans la catégorie “Méthodes
pronostiques”
• Pour la date de départ, choisissez la date de la période que vous voulez analyser (les
périodes où Saturne fait des transits favorables que l’on a noté plus haut)
• Cliquez sur “Cliquez ici pour voir la carte”
Une fois que votre carte est affichée, cliqué sur “Tableaux additionnels” pour visualiser tous
les détails de votre Révolution Solaire.
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En premier lieu vous verrez la position des planètes RS dans votre RS :

Puis vous verrez les aspects entre les planètes de la RS

Et enfin vous aurez les aspects entre les planètes RS et les planètes natale

Les indicateurs d’un engagement dans la Révolution Solaire :
Les éléments suivants indiquent fortement la possibilité d’un mariage durant l’année
analysée :
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•
•
•
•
•
•

Vénus RS conjointe à un angle du thème natal (I, IV, VII, X)
Le Maitre de VII RS conjoint à un angle du thème natal
Le Descendant RS conjoint à un angle du thème natal
Saturne RS en Maison VII RS
Le Soleil ou la Lune RS en Maison VII RS
Vénus RS conjoint Saturne RS

Cas d’exemple :
Voici ma RS de 2023 :
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Et la superposition de ma RS sur mon thème astral :

•
•
•

Vénus RS est conjoint à mon Ascendant natal
La Lune, Maitre de VII RS est conjoint au MC RS
Neptune RS (maitre de VII natal) est conjoint mon M natal

Pour moi, cette RS indique un évènement amoureux important durant l’année 2023, mais pas
forcément un mariage, car Vénus RS n’est pas assez « valorisée » dans la RS, elle n’est pas à
un angle de la RS, ne fait aucune conjonction, elle est simplement en Maison VI, trigone à
Saturne (hors signe) et sextile à Jupiter. Cependant le fait qu’elle soit conjointe à mon
Ascendant parle d’un événement amoureux important dans ma vie cette année-là 😊.
Il y a donc une forte probabilité que le mariage (ou la demande en mariage) arrive cette
année-là ! Mais je peux quand même chercher d’autres périodes au cas-où 😊
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Donc je passe aux autres hypothèses que j’avais. Une de mes autres hypothèses étaient 2027.
En transit j’avais vu que Saturne allait être conjoint à Vénus et Jupiter (qui est maitre de ma
VII), donc c’est très prometteur 😊
Dans les progressions, mon Soleil progressé est sextile à mon Jupiter progressé (maitre de VII
natale).
Et dans la RS ça se précise, j’ai :

•
•
•

Soleil RS conjoint Lune RS
Vénus RS conjoint Saturne RS, le tout conjoint à ma Vénus natale
L’AS RS est dans ma Maison VII natale

Avec ces trois techniques, le but principal est de repérer le maximum d’indices concordants
sur la base des transits de Saturne sur notre Maison VII, ses planètes Maitresses et sur notre
Vénus.
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Etes-vous prêt(e) à vous Marier ? La Réponse est en Vous !
L’Astrologie représente un formidable guide dans nos relations amoureuses mais
évidemment, rien ne remplace notre intuition, notre guide intérieur. Voici quelques questions
afin que vous puissiez savoir si vous êtes réellement prêt(e) à vous marier.
Evidemment il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais vos réponses personnelles
vous éclaireront forcément afin que vous sachiez dès maintenant si vous souhaitez
réellement vous marier ou si votre liberté vous convient très bien…et cela vous permettra
d’identifier vos aspirations et vos points de blocages concernant le mariage.
Imaginez le jour de votre mariage, le moment où l’on vous passe la bague au doigt. Que
ressentez-vous ? Un sentiment d’épanouissement et de joie ? où un sentiment de peur et
d’oppression ? Vous sentez-vous tendue ? détendue ? Excité(e) ? Apeuré(e) ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment voyez-vous le mariage ? Quel serait votre idéal à ce sujet ? Pensez-vous avoir
trouvé la bonne personne ?
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Avez-vous des objectifs que vous souhaitez atteindre avant de vous marier ? Si oui, lesquels ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a-t-il des choses auxquelles vous devrez renoncer si vous vous mariez ? Etes-vous d’accord
pour y renoncer ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensez-vous pouvoir rester avec la même personne sur une très longue durée (10,20 ans où
même jusqu’à la fin de votre vie ?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensez-vous que vous êtes fait(e) pour vivre à deux ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avez-vous un fort besoin de liberté ? Pensez-vous pouvoir garder la liberté que vous
souhaitez même en étant marié(e) ?
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Avez-vous fait une croix définitive sur vos anciennes histoires d’amour ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous peur de vous réinvestir dans une nouvelle relation ? Si oui pourquoi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etes-vous à un âge où vous pensez ne plus avoir le choix ? Est-ce que votre âge influe sur
votre envie de vous marier ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous sentez-vous obligé(e) de vous marier, pour une raison ou une autre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qu’est-ce que le mariage apportera de positif dans votre vie ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook du Cosmic Love
Club !
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