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Exemple d'interprétation de la fonction 
INTERPRETATION DE LA REVOLUTION SOLAIRE 

 
 
 

le mercredi 11 septembre 2002 

 
Révolution Solaire 

 
 

pour COLUCHE 
né(e) le 28.10.1944 18h 20 

pour le 28.10.1984 11h 09 (10h 09 TU), PARIS 
 

 
 
Maison 01 (Révolution Solaire) - Maison 07 (Thème Natal) 
Cette année, vous aurez le choix entre affirmer "l'enfer, c'est les autres" ou "que serais-je sans toi ?". 
Une chose est sûre, c'est l'Autre, le partenaire, l'associé qui fera la pluie ou le beau temps dans votre vie. 
Selon le reste du thème, l'on peut y voir des pronostics aussi différents que celui du mariage, du divorce, 
de l'association ou un procès. Si votre ego est puissant, cette année, ce sera vous qui serez le clou du 
spectacle, mais une fois le rideau tombé, vous vous sentirez bien vide. 
 
Maison 01 (Révolution Solaire) - Sagittaire 
Voici une année où vous devriez baigner dans l'euphorie. Plein d'optimisme et de confiance en vous, 
vous ne songerez qu'expansion. Expansion de votre personnalité : finis les rôles de hallebardiers. 
Expansion possible de votre capital et de votre standing. Vous pouvez également choisir de reprendre 
vos études, avec une préférence pour le droit ou les langues étrangères. Cela tombe à pic, car vous 
aurez des chances notables d'accomplir un voyage lointain durant l'année. 
 
Lune (Révolution Solaire) - Maison 01 (Révolution Solaire) 
Durant toute l'année, exacerbe la sensibilité et féconde l'imagination. Selon la structure du thème, cela 
peut engendrer des superstitions, des craintes non fondées ou, au contraire, favoriser la créativité. Pour 
un homme, indique l'influence dominante d'une femme dans sa vie. Pour une femme, conseille d'avoir un 
bon suivi gynécologique : des troubles sont possibles. La mobilité peut devenir instabilité, les rencontres 
seront fréquentes mais peu suivies. La nécessité d'un déménagement peut se faire jour. 
 
Lune (Révolution Solaire) - Maison 08 (Thème Natal) 
La Maison VIII (les déchirures) perçue à travers le halo déformant de la Lune. Dans le meilleur des cas, 
aucun drame à l'horizon. Si ce n'est ceux que votre imagination construira de toutes pièces à partir d'une 
impression diffuse. En revanche, si le reste du thème l'indique, une rupture affective et/ou professionnelle 
vous laissera désemparé, incapable de vous défendre pour "sauver les meubles". Si le thème est plus 
heureux, vous puiserez votre inspiration dans des sujets graves. A moins que vous ne cultiviez un don 
de voyance. Si vous êtes un homme, une femme vous fera tourner en bourrique. 
 
Lune (Révolution Solaire) - Sagittaire 
Votre sensibilité s'ouvrira sur de nouveaux d'horizons et vous serez plein d'optimisme quant aux 
ouvertures qui pourraient en découler. Année sociable, marquée par un appétit de vivre pantagruélique. 
Si d'autres influx le permettent, vous accomplirez un grand voyage. Il sera difficile de garder les femmes 
le soir à la chandelle et elles afficheront un côté "garçon manqué". Les hommes, assez instables, se 
sentiront attirés par les bonnes vivantes et pourraient même rencontrer une étrangère. 
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Lune (Révolution Solaire) - Neptune (Révolution Solaire) en Conjonction 
Voici une année au cours de laquelle vous naviguerez au radar. Certes, la confusion sera présente dans 
votre existence, que vous en soyez ou non la cause. Et comme vous ne serez guère prolixe, les 
malentendus s'installeront puis s'opacifieront. Si le thème est positif dans son ensemble, vous pourrez 
peut-être prendre un congé sabbatique pendant lequel vous vous laisserez vivre. Bonne pâte, vous 
ouvrirez votre porte et votre portefeuille à tous les éclopés de la vie. Certains risquent d'en profiter. Mais 
étant donné votre état narcoleptique, les cambrioleurs risquent de vous emporter en même temps que 
votre lit. 
 
Lune (Révolution Solaire) - Pluton (Révolution Solaire) en Sextile 
L'année idéale pour ouvrir un cabinet de "Madame Irma". Toutefois, quel que soit le secteur d'activités 
dans lequel vous évoluez, vous serez guidé par un flair d'épagneul breton et saurez vous entourer des 
conseillers les plus avisés, des collaborateurs les plus zélés Avec vos proches, vous trouverez 
naturellement le geste qui console, la parole qui apaise, tant vous lirez en eux à livre ouvert. L'achat 
d'une thébaïde, le départ de voisins acariâtres peuvent aussi assainir considérablement l'atmosphère. 
 
Lune (Révolution Solaire) - Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) en Carré 
Sensibilité douloureuse, déprime, impossibilité de vous arracher à un passé pourtant révolu ; votre vie 
sera à l'étiage. Ou, tout du moins, en aurez-vous la sensation. Sauf si des influx énergétiques vous 
exhortaient vigoureusement à tourner la page. Des difficultés de communication peuvent vous éloigner 
d'une femme proche. A moins que vous vous sentiez vieillir intérieurement et que vous ayez l'impression, 
erronée, que cela transparaît physiquement. 
 
Lune (Révolution Solaire) - Lune (Thème Natal) en Carré 
Un environnement peu favorable à votre épanouissement fera de vous un écorché vif, susceptible et fort 
lunatique. Quant aux membres de votre famille, le moins que l'on puisse dire est que leur état d'esprit 
matérialiste vous fera perdre une bonne partie de vos illusions. Mal à l'aise, vous risquez fort de casser 
tout ce que vous toucherez et de rater une marche à la moindre occasion. Si le reste du thème est à 
tonalité extravertie, vous vous autoriserez quelques échappées belles au cours desquelles vous ferez 
sauter le couvercle. S'il incline vers l'introversion, vous vous replierez dans votre coquille, avec vos 
souvenirs comme unique consolation. 
 
Mars (Révolution Solaire) - Maison 01 (Révolution Solaire) 
Voici une année au cours de laquelle vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Entreprenant, 
énergique, vous prendrez la vie à bras le corps. Et gare à qui viendra se mettre sur votre chemin  ! Reste 
à juger, selon le reste du thème, si cet élan sera bien canalisé. Dans la négative, vous enfourcherez vos 
grands chevaux pour un oui ou pour un non et cela pourrait vous attirer des inimitiés. Si vous êtes une 
femme, cette position annonce une rencontre masculine. 
 
Mars (Révolution Solaire) - Maison 09 (Thème Natal) 
La Maison IX (les voyages, les engagements), tribune ou arène pour le bouillant Mars. Choqué, indigné, 
insurgé, vous serez, cette année, en tête de toutes les manifestions. Que leur objet soit politique, 
humanitaire, corporatif, n'aura guère d'importance ! Ce qui vous réchauffera le cœur sera de sentir 
déferler cette grande marée humaine autour de vous. Dans un thème passif, vous resterez dans votre 
coin mais pourrez, néanmoins, vous voir sauver la mise par un syndicat. A moins qu'à l'occasion d'un 
déplacement, vous ne vous preniez de passion pour une langue étrangère que vous étudierez 
avidement. 
 
Mars (Révolution Solaire) - Capricorne 
Cette année, vous serez solide comme le roc. Quelles que soient les difficultés qui surgissent, vous ne 
piperez pas mot mais, impavide, réagirez en vous fiant à votre propre expérience ou à celle de vos 
aînés. Cette énergie inébranlable vous aidera, dans vos études ou votre travail, à veiller jusqu'aux 
aurores s'il le faut. Cassant, il ne fera pas bon s'opposer à vos arguments. Dans le domaine sportif, votre 
endurance pourrait vous servir dans l'alpinisme, par exemple. 
 



 3

Mars (Révolution Solaire) - Saturne (Révolution Solaire) en Sextile 
Même si cet aspect ne peut apporter que des événements positifs à long terme, il n'y a pas de quoi 
sauter au plafond cette année. Une chape de gravité s'abattra sur vos pensées et vous songerez surtout 
travail, rendement, économies, au grand dam de vos proches qui vous préféreraient plus affectueux. Il 
s'agit néanmoins d'un excellent atout pour ceux qui caressent un projet depuis plusieurs années. Vous 
serez enfin mûr pour le mettre sur les rails, sans omettre aucun paramètre favorisant sa réussite. Et s'il le 
faut, vous vous entourerez de conseillers madrés. 
 
Mars (Révolution Solaire) - Jupiter (Thème Natal) en Trigone 
Voici une année au cours de laquelle "le principe de réalité" vous collera à la peau. Energique, 
entreprenant, vous serez de la race des bâtisseurs de cathédrale. Tout ce que vous mettrez sur pied, 
cette année, sera appelé à prendre de l'expansion par la suite et, plus généralement, à défier le temps. 
L'on songe à un achat immobilier ou à la construction d'une résidence secondaire. Mais, esprit de famille 
oblige, vous verrez grand car vous inviterez enfants, petits-enfants et cousins autour d'un barbecue 
géant. Pour ceux qui possèdent à fond une langue étrangère, cette connaissance deviendra l'atout-
maître de votre C.V., d'autant plus que vous n'hésiteriez pas, si l'occasion se présentait, à vous expatrier, 
avec conjoint et enfants dans vos bagages. 
 
Mars (Révolution Solaire) - Lune Noire Vraie (Thème Natal) en Carré 
Voici une année au cours de laquelle votre inconscient mènera le bal. Et pas toujours, hélas, dans un 
sens constructif. Dépassé par une violence que vous croyiez avoir enterrée, vous pourrez commettre des 
lapsus et des actes manqués terriblement révélateurs. Dans un thème actif, vous irez d'engouement en 
engouement, plantant là vos proches, comme si vous vouliez tester leur attachement à votre égard. A 
moins que vous ne cherchiez purement et simplement à vous défouler dans le sport de plein air ou dans 
le sport en chambre ! Dans un thème passif, nous vous conseillons d'éviter de prendre le volant et de 
pratiquer des sports à risque. Avec la violence qui vous habite, vous seriez même capable de vous 
estropier en plantant un clou. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Maison 01 (Révolution Solaire) 
"Pour moi, la vie va commencer" chanterez-vous à tue-tête. Cette année est, en effet, une année de 
renaissance au cours de laquelle vous retrouverez votre optimisme et votre confiance en vous. Solidaire 
de l'humanité, vous pourrez accéder à une situation vous mettant en contact avec la médecine, 
l'éducation, à moins que vous ne fondiez votre propre structure. Si la tonalité du thème vous pousse à 
l'introversion, vous trouverez votre bonheur en étendant vos intérêts culturels. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Maison 08 (Thème Natal) 
La Maison VIII (les déchirures), ensoleillée par l'optimisme du confiant Jupiter. Au jeu du "qui perd 
gagne", vous avez toutes vos chances. Même si, dans le domaine valorisé par le thème de l'année, vous 
devrez, dans un premier temps, ployer l'échine. Ainsi, à la suite d'une rupture sentimentale, vous 
retrouverez un partenaire dix fois plus intéressant que celui que vous avez perdu. De même, dans le cas 
d'une perte d'emploi, informez-vous sur vos droits : vos indemnités de licenciement vous aideront à tenir, 
le temps de vous recycler dans l'activité de vos rêves. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Capricorne 
Vous, l'on peut dire que vous ne compterez que sur vos seuls mérites, cette année. Et que vous devrez 
travailler d'arrache-pied pour obtenir ou conserver votre position. Sérieux, vous sacrifierez aux plaisirs du 
moment pour réviser vos connaissances ou pour arrondir votre bas de laine. Pontifiant, vous risquez de 
jouer les éteignoirs auprès de votre famille qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Attention, la peur 
de l'échec peut le provoquer ! 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Pluton (Révolution Solaire) en Sextile 
Une année au cours de laquelle vous aurez plus d'une occasion de vous frotter les mains, comme un 
banquier balzacien rubicond. A moins que vous n'acquériez, grâce à un "coup de pub" sensationnel, une 
excellente réputation dans votre milieu professionnel. Dans tous les cas, vous aurez suffisamment 
conscience de vos compétences pour les monnayer au prix fort. Il y a également conscience de 
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renaissance, de guérison après une grave crise et, parfois de naissance dans la famille. Tout ici vous 
parle de prospérité et de postérité. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) en Carré 
Voici une année de rébellion contre tous les principes que l'on vous a inculqués dans votre jeunesse. Les 
femmes oseront des tenues provocantes, tandis que les hommes jetteront leurs cravates par la fenêtre. 
Hélas, ces coups de tête, mal gérés, se retourneront contre vous. Comme, en outre, vous serez bon 
premier pour quitter votre bureau en dépit des horaires, l'on peut craindre le pire. A moins que ce ne soit 
vous qui décidiez, en toute connaissance de cause, de recommencer votre vie de zéro. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Soleil (Thème Natal) en Sextile 
Tout ne va pas vous tomber tout rôti dans le bec. Mais si vous consentez quelques efforts et si vous vous 
mettez en valeur, vous pourrez décrocher une situation ou des contrats avantageux. Elu pour votre 
volonté de progression et pour une indéfectible honnêteté, l'on vous fera confiance sur votre bonne mine. 
Les employés forceront le respect de leurs supérieurs qui songeront à eux pour une promotion ou une 
mission de confiance. Les chercheurs d'emploi tomberont sur le bon filon. Quant aux artistes, ils 
rencontreront leur mécène. Cet aspect est également favorable aux règlements à l'amiable de litiges et, 
plus généralement, à la reconnaissance de votre bonne foi. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Mercure (Thème Natal) en Sextile 
Voici une excellente année pour faire connaître vos compétences. Que ce soit par oral ou par écrit, vous 
serez clair et facilement accessible. Cela ne vous empêchera pas de mettre les points sur les i lorsqu'une 
situation ne vous conviendra pas. Diplomate émérite, vous tirerez votre épingle du jeu en toutes 
circonstances. Cette période promet la reconnaissance sociale à tous ceux qui font profession 
d'intelligence et favorise la réussite aux concours et aux examens. De même, fort mobile et sans aucun a 
priori, vous renouvellerez le cercle de vos fréquentations, allant jusqu'à jouer les intermédiaires, parfois 
les marieuses. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Mars (Thème Natal) en Sextile 
Vous en rêviez depuis si longtemps et voici que la conjoncture, la bonne volonté de vos proches, une 
chance insolente, vous permet de le réaliser. De quoi s'agit-il ? Tout dépend du domaine de l'existence 
valorisé, cette année. Dans tous les cas, il s'agira d'expansion : promotion professionnelle, 
agrandissement ou embellissement de votre cadre de vie, légalisation d'une liaison, voire venue au foyer 
d'un bébé, plus probablement de sexe masculin. La période se montre également favorable au règlement 
de litiges, en votre faveur, bien entendu. Elle accroît, plus généralement, votre désir de vaincre et vous 
confère l'appétit des grands conquérants. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Saturne (Thème Natal) en Opposition 
Une sensation de pesanteur, des inhibitions à la pelle : voici autant d'obstacles à surmonter durant cette 
année au cours de laquelle l'on ne vous fera pas de cadeaux. Vous ne manquerez pourtant ni de projets 
ni d'entrain mais chaque fois que vous tenterez de vous distinguer, un obstacle majeur se dressera 
devant vous. Difficultés financières, lenteurs administratives, famille rabat-joie, tout sera mis en place 
pour vous couper les ailes. A moins que rompant définitivement avec toute référence du passé, vous ne 
vous lanciez dans un projet un peu fou. Mais là encore, votre manque d'expérience nuira à la qualité de 
vos prestations. 
 
Jupiter (Révolution Solaire) - Neptune (Thème Natal) en Carré 
Rêveur éveillé, vous ne tiendrez strictement aucun compte de ce que les "psys" nomment le "principe de 
réalité". Selon le domaine valorisé dans le thème de l'année, vous pourriez vous lancer dans une 
profession qui vous attire, certes, mais à laquelle vous n'entendez rien ou fuir votre partenaire pour un 
beau saltimbanque (ou une belle gitane). A moins que, grand seigneur, vous n'offriez de splendides 
bijoux à vos proches alors que vous n'avez même pas de quoi vous acheter du pain. Dans un thème 
passif, ce sera vous qui ferez les frais de l'inconscience d'autrui. Vous pourriez, par exemple, être obligé 
de payer les dettes d'un conjoint flambeur. Et bien d'autres pépins du même tonneau. Aussi, devrez-vous 
éviter de vous acoquiner avec n'importe qui. 
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Neptune (Révolution Solaire) - Maison 01 (Révolution Solaire) 
On ne peut pas dire que vous ayez les yeux en face des trous cette année. Plus généralement, vous 
devrez vous méfier des erreurs, des errements, des confusions ou des tromperies dans les domaines 
valorisés dans votre thème annuel. Mais les pires mensonges ne sont-ils pas ceux que l'on se fait à soi-
même ? Alors, descendez de votre petit nuage au lieu de rechercher l'inspiration par tous les moyens. 
Dans un thème structuré, accroît la créativité et l'intuition. 
 
Neptune (Révolution Solaire) - Maison 08 (Thème Natal) 
La Maison VIII (les déchirures), embaumée par les effluves d'encens du capiteux Neptune. Avec une 
telle configuration, il est préférable que le thème annuel soit bien structuré. Si tel est le cas, vous vous 
plongerez dans un long travail d'introspection, parfois accompagné par un thérapeute et en rapporterez 
des trésors de connaissance. Sinon, vous aurez bien du mal à résister à l'appel de la dive bouteille, 
parfois des paradis artificiels, à moins que vous ne vautriez dans le stupre. Financièrement, il faut 
craindre les combines douteuses et éviter d'entamer votre patrimoine. 
 
Neptune (Révolution Solaire) - Sagittaire 
Cette année, vous vous sentirez gêné aux entournures et pourriez prendre en grippe le lieu où vous 
vivez, ou la fonction que vous exercez. Une absence d'a priori vous verra vous tourner vers une 
philosophie ou une religion différente. A moins que, dans un thème statique, vous ne sombriez dans la 
superstition ou ne vous transformiez en prosélyte moralisateur. Des mésaventures, vols, malaises 
inexplicables, peuvent ponctuer un voyage à l'étranger. 
 
Neptune (Révolution Solaire) - Pluton (Révolution Solaire) en Sextile 
Une année peut-être pauvre en événements concrets. Mais à l'intérieur de votre âme, que de raz-de-
marée et de séismes. Tout entier tourné vers l'introspection, vous comprendrez d'instinct les 
mécanismes inconscients qui vous faisaient agir jusqu'à présent et vous précipitaient parfois dans 
l'échec. Maintenant que vous êtes prévenu, vous n'allez certes plus récidiver. Sur le plan humain 
également, participant ou témoin de scènes bouleversantes, vous ouvrirez votre cœur à ceux qui 
souffrent et éviterez désormais les jugements tranchants, les rejets sans appel. 
 
Neptune (Révolution Solaire) - Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) en Carré 
Durant cette année, une grande confusion régnera dans votre esprit. Envahi de doutes, de scrupules 
dont vous ne cernerez pas l'origine, vous pourriez vous entourer de gris-gris pour conjurer un sort qui 
vous semble funeste. En fait, plus aucun point d'ancrage ne vous permet de lutter contre votre 
incertitude. Et, votre imagination débordante, ainsi qu'une intuition souvent faussée vous feront perdre le 
sens des proportions. Vous chercherez chez les autres les réponses qui vous échappent. Prudence, 
toutefois ; l'on pourrait tenter de vous abuser. 
 
Neptune (Révolution Solaire) - Lune (Thème Natal) en Carré 
Voici une année qui se révélera éprouvante pour votre sensibilité et pour votre équilibre nerveux. A plus 
forte raison si vous vous obstinez à garder bien en main le gouvernail. Les imprévus s'ajoutant aux 
impondérables, vous aurez du mal à honorer votre planning. Les malentendus, les dérobades des uns et 
des autres se mettant de la partie, vous en perdrez vos clés, votre porte-monnaie et parfois même la 
boule. Dans un thème passif, vous vous laisserez porter par des courants dangereux. D'une sensibilité 
extrême, vous serez sujet aux cauchemars, aux appréhensions non fondées, parfois aux phobies. De 
même, ce sera la foire d'empoigne dans votre foyer où tout le monde abandonnera son poste. Si vous 
êtes un homme, une femme pourrait vous causer une grande désillusion. 
 
Maison 10 (Révolution Solaire) - Maison 06 (Thème Natal) 
Dans un thème favorable, la réussite est présente au bout du chemin, mais elle nécessitera moult efforts, 
des heures supplémentaires à la pelle ainsi qu'une restriction de la vie privée. A moins que fonctionnaire, 
vous n'accédiez à un poste supérieur par concours, ou à l'usure ! Sinon, il faut craindre une année 
soucieuse où vos désirs seront occultés par de multiples contrariétés d'ordre matériel et domestique. 
Parfois, peut annoncer un congé de longue maladie. 
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Maison 10 (Révolution Solaire) - Balance 
Cette année, vous tiendrez avant tout à préserver l'harmonie dans le domaine socioprofessionnel. D'où 
le tact dont vous userez à l'égard de vos supérieurs comme de vos subalternes. Certains vous 
reprocheront de trop soigner votre présentation au détriment de votre crédibilité. Peut-être songerez-
vous à vous associer ou à seconder votre conjoint. Si c'était le cas, n'oubliez pas de faire reconnaître 
votre statut : ce sera utile à l'heure de la retraite !  
 
Soleil (Révolution Solaire) - Maison 10 (Révolution Solaire) 
Sauf obstacles majeurs, cette année verra l'aboutissement et le couronnement de vos efforts passés. 
L'ambition est ici toute-puissante, mais il ne s'agit pas forcément d'ambition professionnelle. Ce peut être 
également la réussite de ce qui vous tient le plus à coeur dans la vie. Si les autres aspects l'indiquent, 
pour une femme, annonce la rencontre d'un homme qu'elle admirera profondément. A tous, les honneurs 
et les satisfactions d'amour-propre ne manqueront pas. 
 
Soleil (Révolution Solaire) - Maison 06 (Thème Natal) 
Si l'on considère que le Soleil occupait déjà ce secteur dans votre ciel de naissance, vous retrouverez le 
sentiment d'infériorité qui était le vôtre à l'origine. Travailleur assidu mais trop discret, vous jouerez à la 
perfection les utilités. A moins, dans un thème plus ambitieux, que vous n'obteniez un diplôme ou une 
promotion dans une profession de service, médicale ou paramédicale. Peut également, dans un thème 
physiquement fragile, provoquer la résurgence de maladies dont vous vous croyez débarrassé. 
 
Soleil (Révolution Solaire) - Scorpion 
Votre credo, cette année comme d'autres : de la passion avant toute chose. Solide, résistant à toutes les 
déferlantes, vous chercherez à vous distinguer grâce à votre volonté implacable et votre ambition 
irrésistible. A moins que, ballotté par des vents contraires, vous vous laissiez submerger par l'angoisse et 
ne vous mettiez à l'autodestruction, avec l'acharnement consciencieux qui vous caractérise. Entier dans 
vos relations, vous chercherez à faire cavalier seul professionnellement, ce qui ne vous empêchera pas 
de manipuler parfois vos partenaires. De même, en amour, vous confondrez aisément baiser et morsure. 
 
Soleil (Révolution Solaire) - Lune (Révolution Solaire) en Sextile 
 Voici un excellent aspect qui permet d'aborder l'année avec un bon équilibre de fond. On se sent en 
accord avec soi-même, avec les autres, avec ce que l'on fait. Sur le plan affectif, il annonce une entente 
exceptionnelle avec le partenaire, davantage sur fond de solidarité que de passion. Si d'autres indices s'y 
ajoutent, vous pourrez "trouver chaussure à votre pied". Les femmes qui travaillent et mènent de front 
une vie familiale, mettront sur pied une organisation "béton". 
 
Soleil (Révolution Solaire) - Jupiter (Révolution Solaire) en Sextile 
Voici une année délicieuse où, quoiqu'il vous arrive, vous retomberez sur vos pieds, grâce à votre 
optimisme, mais aussi avec le soutien de tous ceux que vous aurez su gagner à votre cause. Avec de 
telles protections, tous les envols vous sont permis : voyage idyllique dans des hôtels de luxe de 
préférence, obtention d'un diplôme, d'une promotion, d'une titularisation, à moins qu'après avoir effectué 
une étude de marché, vous ne construisiez votre propre structure professionnelle. 
 
Soleil (Révolution Solaire) - Neptune (Révolution Solaire) en Sextile 
"Aux innocents les mains pleines". Aussi nonchalant que négligent, vous attirerez néanmoins tous les 
bonnes opportunités grâce à votre air de "ne pas y toucher". Si le thème est affectivement heureux, vous 
vivrez d'amour et d'eau fraîche. S'il est axé sur le professionnel, vous tirez votre épingle du jeu sans trop 
vous fatiguer. A moins que, financièrement prometteur, vous ne décrochiez le gros lot. Cet aspect 
adoucit les épreuves annoncées par d'autres parfois plus difficiles. 
 
Soleil (Révolution Solaire) - Pluton (Révolution Solaire) en Conjonction 
Voici une année que vous traverserez sur le fil du rasoir avec la sensation grisante, si le reste du thème 
est structuré, de frôler le danger en sachant que vous ne risquez rien. Phase de métamorphoses dans 
tous les domaines. Vous suivrez votre instinct, qu'il vous ordonne de rompre, de claquer la porte de votre 
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entreprise ou plus simplement de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Dans un thème 
affectivement heureux, cet aspect peut annoncer une naissance qui bouleversera radicalement votre 
conception de l'existence. 
 
Pluton (Révolution Solaire) - Maison 10 (Révolution Solaire) 
Une des meilleures ou pires positions, selon l'énergie que vous dispense le reste du thème, mais aussi 
selon l'activité que vous exercez. Employé, présage une rébellion contre vos conditions de travail, des 
prises de bec avec votre supérieur, qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Les artisans ou membres de 
professions libérales bénéficieront, sauf élément contraire, d'un accroissement de la clientèle, souvent 
liée à un investissement important. Peut vous faire obtenir une part du pouvoir dans le rôle d'éminence 
grise. 
 
Pluton (Révolution Solaire) - Maison 06 (Thème Natal) 
La Maison VI (les contraintes), contrée volcanique attisée par l'inquiétant Pluton. Cette configuration 
annonce des bouleversements dans votre vie quotidienne et, en premier lieu, dans votre travail. Parfois 
votre entreprise déposera le bilan. Plus souvent, vous serez contraint de modifier vos habitudes à la suite 
d'un changement de direction. Si le thème est solide, vous pourrez vous appuyer sur un syndicat. Sinon, 
il faut craindre des coups bas de la part de vos collègues. Dans un thème maladif, peut annoncer une 
opération chirurgicale ou une plongée dans la dépression. 
 
Pluton (Révolution Solaire) - Scorpion 
La position la plus favorable aux bouleversements et à l'exploration des extrêmes. En tout premier lieu, 
se fait sentir ici une profonde lassitude de ce qui constituait votre existence jusqu'à présent. Avec 
l'impérative nécessité de faire table rase du passé. Selon le reste du thème, vous pouvez opérer une 
"résurrection" véritable, qui exaltera vos ressources vitales les plus secrètes. Mais vous risquez aussi de 
tout envoyer balader et de vous retrouver démuni. 
 
Pluton (Révolution Solaire) - Soleil (Thème Natal) en Conjonction 
Voici un aspect exceptionnel qui ne se produit qu'une seule fois dans une vie. Il annonce une année 
redoutable si vous faites partie de ceux qui se soucient exagérément des apparences. En effet, les 
masques tomberont et l'envers du décor laissera voir ses craquelures. De quoi y perdre ses billes, sa 
situation et sa réputation. En revanche, si Pluton est puissant dans votre thème natal, vous allez pouvoir 
laisser parler vos instincts primitifs. Votre appétit de vivre vous permettra de vous tailler la part du lion. 
Grâce à votre volonté implacable et à une pincée de machiavélisme, vous ferez plier les événements. Si 
vous êtes une femme, cet aspect annonce l'éclosion d'une grande passion amoureuse, plus ou moins 
heureuse selon les autres aspects. 
 
Maison 07 (Révolution Solaire) - Maison 01 (Thème Natal) 
Ici, c'est l'Autre, conjoint, rival ou ennemi qui fait sa loi et, à moins de vous rebeller ouvertement, 
d'engager une procédure de divorce ou d'intenter un procès, il ne vous restera qu'à faire le gros dos en 
subissant le régime de la douche écossaise. En revanche, si le thème est actif et optimiste, peut signifier 
une rencontre amoureuse qui se légalisera rapidement, à moins que vous se soyez appelé à assumer 
les responsabilités d'une équipe. Vous pouvez aussi vous produire devant un public en tant qu'artiste ou 
animateur. 
 
Maison 07 (Révolution Solaire) - Gémeaux 
Une année qui sera plus consacrée aux autres qu'à l'Autre. Votre sociabilité sera extrême et vous fuirez 
la solitude comme la peste. Marié, vous serez tenté de donner des coups de canif dans le contrat, à 
moins que vous ne tombiez amoureux d'un fruit vert. Votre présence sera recherchée, car vous ferez 
preuve d'humour et de brio. Possible collaboration à une oeuvre intellectuelle. Mais méfiez-vous des 
contrats, ils ne seront pas toujours très honnêtes. 
 
Maison 04 (Révolution Solaire) - Maison 12 (Thème Natal) 
L'année idéale pour entrer au couvent ou, en tout cas, pour mettre le moins souvent le nez dehors. Selon 
les autres indications, cette réclusion, contrainte ou volontaire, vous aidera à vous retrouver, à faire le 
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point sur votre vie ou sera ressenti sur le mode douloureux de l'isolement. Si vous voulez faire des 
travaux à votre domicile, demandez l'aval de votre syndic : sinon gare aux litiges. A moins que vous 
n'hébergiez un parent malade à la maison. 
 
Maison 04 (Révolution Solaire) - Bélier 
La vie au foyer sera passablement agitée. Vous en serez le principal responsable, car vous aspirerez à 
un véritable renouvellement. Déménagement possible, décidé sur un coup de tête. Si d'autres aspects 
vont dans le même sens, les disputes seront nombreuses en famille mais l'on se réconciliera aussi vite. 
Vos parents vous réservent des surprises : peut-être vous feront-ils le coup, à quatre-vingt ans sonnés, 
de la vieille dame ou du vieux monsieur indigne. 
 
Maison 02 (Révolution Solaire) - Maison 09 (Thème Natal) 
Cette année, vos gains proviendront d'activités en rapport avec l'étranger, l'import-export à moins que 
vous ne commenciez à enseigner ou n'obteniez une bourse pour accomplir des recherches par-delà les 
frontières. A moins, plus humblement, que vos beaux-parents ne vous viennent en aide pécuniairement. 
Mais si la tonalité de l'année est tristounette, vous risquez au contraire de perdre ou de vous faire 
dépouiller de votre viatique au cours d'un voyage.  
 
Maison 02 (Révolution Solaire) - Capricorne 
Une année où vous serez prêt à manger tous les jours des pâtes à l'eau dans l'attente de la réussite d'un 
projet de longue haleine. Favorable, si le reste du thème l'indique, aux placements, notamment aux 
investissements dans la pierre. A moins que, dégoûté des biens de ce monde, vous n'acquériez une 
maison sans eau courante ni chauffage central au fin fond de la Creuse ! L'argent sera investi dans des 
valeurs solides, à moins que vous ne vous entichiez d'antiquités. 
 
Maison 08 (Révolution Solaire) - Maison 03 (Thème Natal) 
Des transformations semblent inévitables, aussi bien parmi vos relations qu'en ce qui concerne vos 
modes de pensée et de communication. Si le thème est actif, vous romprez avec d'anciennes relations 
mais trouverez, en contrepartie, des interlocuteurs plus intéressants. Une thérapie relationnelle peut 
aussi vous aider à modifier votre comportement afin d'être mieux compris. Sinon, il faudra craindre des 
querelles, des ruptures avec un membre de la fratrie ou un voisin. 
 
Maison 08 (Révolution Solaire) - Cancer 
Une année où vous vous méfierez des changements comme de la peste et ferez tout pour en ralentir 
l'inéluctable marche. Ceux-ci peuvent intervenir dans le secteur de la famille, si l'un de vos enfants volait 
de ses propres ailes, par exemple, ce dont vous souffririez amèrement. A moins que les circonstances 
ne vous obligent à un déménagement qui ne vous enchantera guère. Vous pourrez toujours vous 
réfugier dans les gros câlins, car, cette année, votre sexualité sera empreinte de tendresse et de 
partage. 
 
Maison 05 (Révolution Solaire) - Maison 12 (Thème Natal) 
Si le reste du thème est heureux, vous n'aurez qu'à suivre à la lettre l'adage : "Pour vivre heureux, vivons 
caché" et vous ne pourrez que vous en féliciter. Sinon, cette position est plus difficile, vous pourriez 
tromper ou être trompé, selon que les autres aspects soient actifs ou passifs, à moins que vous ne 
tombiez amoureux d'une personne déjà liée, jouant tristement les "Back Street". Une maladie, des 
tendances dépressives peuvent vous faire perdre goût au plaisir sous toutes ses formes. 
 
Maison 05 (Révolution Solaire) - Taureau 
Une année au cours de laquelle les affections se consolident dans une atmosphère de confiance 
mutuelle, qui n'exclut pas quelques débordements charnels. Néanmoins, vous saurez ménager votre 
santé et apprécierez aussi vos moments de farniente. Protecteur à l'égard de vos enfants, vous serez 
parfois un peu pontifiant, songeant avant tout à leur assurer un avenir à l'abri des mauvaises surprises. 
Votre plus grande joie sera de partager une bonne chère autour d'une tablée de joyeux drilles. 
 
Noeud Lune Vrai (Révolution Solaire) - Maison 05 (Révolution Solaire) 
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Selon l'astrologie karmique (théorie des réincarnations), l'on peut déterminer le sens des événements de 
l'année. Ici, il vous est conseillé de cesser de vous prendre pour un pur esprit et de laisser parler vos 
instincts. Des sollicitations amoureuses, des loisirs, invitations, vous rappelleront que vous avez droit au 
plaisir. Si vous n'avez pas d'enfant, la question peut se poser à vous. Mais si vous êtes à la tête d'une 
progéniture, vous devrez entamer avec chacun une discussion féconde. 
 
Noeud Lune Vrai (Révolution Solaire) - Maison 01 (Thème Natal) 
La Maison I (la personnalité intime), labyrinthe à parcourir pour découvrir le trésor du Dragon. Cette 
configuration fait référence à l'astrologie karmique dont la démarche consiste à rechercher dans les 
existences passées l'explication des problèmes actuels. Cette année, vous devrez vous dégager de 
l'influence des autres et apprendre à affronter leur regard sans ciller. Votre partenaire, en particulier, 
effarouché par votre prise d'autonomie, tentera peut-être de vous impressionner, à seule fin de freiner 
votre essor. Même si cela vous paraît difficile, vous devrez frapper du poing sur la table et remplacer vos 
sempiternels : "Je m'excuse" par de vigoureux "Moi je". Ne craignez pas de paraître narcissique. Au 
contraire, vous n'en ferez jamais trop. 
 
Noeud Lune Vrai (Révolution Solaire) - Taureau 
Cette position est en relation avec votre karma, c'est-à-dire avec le reliquat de vos vies antérieures. Cette 
année, une véritable métamorphose vous est demandée. Vous devrez apprendre à relativiser toutes les 
angoisses qui jusqu'à présent vous empêchaient d'agir dans le concret et de construire pour l'avenir. 
L'attirance pour les nourritures terrestres est puissante. Vous ne devrez surtout pas la repousser au nom 
d'un pessimisme injustifié. Il est parfois si douloureux d'abandonner ses poses masochistes ! 
 
Noeud Lune Vrai (Révolution Solaire) - Lune (Thème Natal) en Sextile 
Cet aspect fait référence à l'astrologie karmique (analyse astrologique qui repose sur l'étude des vies 
antérieures). Cette année, les projecteurs se braqueront sur votre vie privée. Sans doute aviez-vous bâti 
un petit nid, il y a quelques années déjà. Vous devrez maintenant vous démener pour les vôtres dont 
certains traverseront une mauvaise passe. Ils auront besoin de votre soutien et de vos conseils. Vous 
vous surprendrez peut-être à vous comporter d'une manière qui n'est pas la vôtre d'ordinaire. En fait, 
vous puiserez dans des habitudes conjugales ou éducatives qui furent les vôtres, dans une autre 
civilisation. Et, ma foi, cela réussira ! 
 
Maison 11 (Révolution Solaire) - Maison 06 (Thème Natal) 
A moins d'indices planétaires épanouissants, cette année tend à limiter le cercle de vos amitiés, soit à 
cause d'un éloignement, soit parce que vos soucis vous rendront aussi abordable qu'un porc-épic. En 
revanche, dans un thème plus ouvert, vous serez amené à rendre, de bon coeur, de multiples petits 
services autour de vous. Vos projets et vos loisirs, de même, se raréfieront, par manque de moyens ou 
parce que cela ne vous dit plus grand-chose. Sauf si, solitaire, vous vous ne soyez contaminé par la 
"collectionnite" de timbres ou de cartes téléphoniques. 
 
Maison 11 (Révolution Solaire) - Scorpion 
Une année de grand "nettoyage par le vide" dans le domaine des amitiés. Vous ne garderez que les 
authentiques, ceux qui ont fait leurs preuves. Ne confiez à personne vos petits secrets, vous risquez 
d'être victime d'indiscrétions. Intérêt pour les recherches approfondies, les quêtes initiatiques. Vous vous 
soucierez d'être populaire comme de votre première chemise. Pour les commerçants, présage la 
recherche d'une clientèle plus ciblée. 
 
Mercure (Révolution Solaire) - Maison 11 (Révolution Solaire) 
Sauf aspects inhibiteurs, agrandit le cercle des relations, soudées par une passion commune, même si la 
plupart se révèle, à la longue, assez superficielles. Vous pouvez également vous faire des amis par 
correspondance. Favorise les virées "sympa" entre copains, comme au bon temps de la fac. Est en 
relation avec la publicité, la clientèle si vous tenez un commerce ou exercez une profession libérale. 
Celle-ci s'accroîtra et se diversifiera, à moins qu'un aspect n'indique que vous ne soyez victime de 
calomnies. 
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Mercure (Révolution Solaire) - Maison 06 (Thème Natal) 
La Maison VI (les contraintes) balayée par le regard scrutateur de Mercure. Dans un thème structuré, 
vous aurez plus d'un tour dans votre sac pour traiter, vite et bien, les corvées quotidiennes. Vous 
pourriez même faire breveter une invention judicieuse de votre cru. De même, aucun tracas administratif 
ne résistera à votre sagacité. Au travail, vous saurez également vous rendre indispensable grâce à votre 
polyvalence et à votre bagou. A moins que vous ne préfériez multiplier les expériences en choisissant 
l'intérim. Dans un thème fragile, des accidents aux bras sont possibles, à moins que le stress ne révèle 
en vous un fond dépressif. 
 
Mercure (Révolution Solaire) - Scorpion 
Il n'est pas peu dire que vous chercherez la petite bête, avec plus ou moins de bonheur selon les autres 
influx. Votre perspicacité vous aidera à lire dans les pensées de vos proches : une véritable Madame 
Irma. Mais vous pourriez aussi imaginer des complots qui n'existent que dans votre tête ou développer 
de sourdes angoisses à partir de la moindre parole. Dans vos activités, vous ne craindrez pas les 
bouleversements et pourriez même en tirer grand bénéfice. 
 
Mercure (Révolution Solaire) - Mars (Révolution Solaire) en Sextile 
"Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi". Telle sera votre devise, cette année. Promptitude de 
jugement, célérité du geste, tranchant de la décision, l'on ne pourra certes pas vous traiter de mollasson. 
Cette position sera, par ailleurs, nettement plus favorable à ceux qui exercent un métier dans lequel il 
faut s'imposer sur-le-champ plutôt qu'à ceux qui épluchent des dossiers dans leur bureau. Question de 
concentration ! Si, toutefois, vous étiez attaqué, verbalement, physiquement ou par voie de justice, votre 
adversaire s'en mordra vite les doigts. 
 
Mercure (Révolution Solaire) - Saturne (Révolution Solaire) en Conjonction 
A moins que le reste du thème ne regorge de sensibilité et/ou de passion, vous serez tranchant comme 
l'acier, cette année. Fort à l'aise dans les spéculations intellectuelles, vous conduirez votre vie comme un 
joueur d'échecs avance ses pions. Peu de mauvaise surprise, donc, mais parfois une certaine 
monotonie, surtout si vous êtes, d'ordinaire, d'un naturel sociable. Dans ce cas, un déménagement, par 
exemple, pourrait vous éloigner de vos amis. Cette position est excellente pour tous ceux qui travaillent 
dans la recherche, l'informatique, les mathématiques appliquées, etc. 
 
Mercure (Révolution Solaire) - Jupiter (Thème Natal) en Sextile 
Voici une année sociable et joviale qui s'annonce. Les amis de vos amis seront vos amis et de nombreux 
déplacements seront programmés pour rendre visite à l'un et à l'autre. Artisan de votre réussite, vous ne 
lésinerez pas sur les moyens pour obtenir un poste ou une promotion convoités. C.V. quelque peu 
maquillé, "look" d'enfer, le bagou d'un camelot : vous persuaderez votre interlocuteur que vous êtes le 
meilleur. Cette configuration est propice aux commerçants et à tous ceux dont les revenus dépendent 
d'une clientèle. Le bouche à oreille fonctionnera en votre faveur. Sans parler des étudiants en langue 
étrangère qui pourront obtenir une bourse pour s'immerger dans la culture du pays. 
 
Saturne (Révolution Solaire) - Maison 11 (Révolution Solaire) 
Avec cette position, vous deviendrez plus exigeant quant à la qualité de vos amitiés, n'hésitant pas à 
vous éloigner des personnes jugées superficielles. En revanche, vous établirez des liens durables avec 
des relations plus âgées que vous. A moins que, dans un thème passif, vous ne subissiez 
douloureusement l'éloignement ou le rejet de vos fréquentations. Dans un thème constructif, vous 
pourrez fonder une association ou y assumer des responsabilités. 
 
Saturne (Révolution Solaire) - Maison 06 (Thème Natal) 
La Maison VI (les contraintes), cimentée par le Temps ou emmaillotée dans le cilice du sévère Saturne. 
Ou si l'on préfère, priver de dessert un anorexique. Cette configuration constitue néanmoins un atout de 
taille si vous vous attaquez à un travail de longue haleine, économisez en prévision d'un achat 
d'importance ou décidez de perdre quelques kilos. Apte à vous autodiscipliner, vous ne ressentirez ni 
privation ni sentiment de frustration. Dans un thème physiquement fragile, provoque la résurgence de 
malaises chroniques. 
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Saturne (Révolution Solaire) - Scorpion 
Une année au cours de laquelle vos pensées ne seront pas très gaies. La fuite du temps vous inspire 
des idées noires, voire des obsessions morbides. A moins que vous n'ayez à surmonter le décès d'un 
proche âgé. Vous ferez preuve, cependant, d'une excellente endurance, saurez maîtriser vos impulsions 
et pourriez même échafauder des stratégies admirables pour vous tirer d'affaire. De même, des 
inhibitions d'ordre sexuel pourraient se faire jour. 
 
Saturne (Révolution Solaire) - Jupiter (Thème Natal) en Sextile 
Voici un excellent aspect pour tous ceux qui ont un projet bien précis en tête. Les pieds sur terre, vous 
saurez vous entourer de conseillers expérimentés. Quant aux problèmes matériels, vous aurez les 
épaules assez solides pour négocier des crédits, des prêts éventuels, au plus serré. L'année se montre 
particulièrement favorable à tous ceux qui exercent une profession libérale. En effet, ils bénéficieront de 
l'estime de leurs pairs. Pour les chercheurs d'emploi, un diplôme anciennement décroché ou une 
expérience accumulée au fil des ans pourraient leur servir de laissez-passer. Des arrangements 
financiers, des legs pourront s'effectuer entre membres de la famille. 
 
Maison 03 (Révolution Solaire) - Maison 11 (Thème Natal) 
Une année au cours de laquelle vous aurez de multiples occasions de sortir de votre cocon. Mais pour 
cela, il vous faudra faire preuve d'abnégation et ne pas demander plus que vous ne pouvez donner. 
Cette condition remplie, vous pouvez vous attendre à de belles rencontres amicales, dans votre 
voisinage ou par l'intermédiaire d'une correspondance. Plus généralement, l'avenir de la société vous 
préoccupera et, selon le reste du thème, vous lutterez avec les moyens qui seront les vôtres. 
 
Maison 03 (Révolution Solaire) - Poissons 
Une année ponctuée de rencontres multiples. Mais il faudra faire le tri et éviter de vous laisser 
phagocyter par des "enquiquineurs", ce dont vous ne serez pas toujours capable tout seul. Vos 
attirances iront vers les personnages insolites. Parfois, il vous prendre l'envie de vous encanailler... 
Prudence ! De doux déplacements bucoliques. Vous prendrez de préférence le chemin des écoliers. 
Intelligence pratique confuse : risque de pertes ou de vols de documents ou de véhicules. 
 
Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) - Maison 03 (Révolution Solaire) 
Cette position incline à la lassitude, voire au désabusement à l'égard de l'entourage proche. Vous 
devenez exigeant et ne vous contentez plus de discussions de "commodité". Dans le domaine de la 
communication, vous serez laconique et dense : il faudra vous comprendre à demi-mot. Cette quête de 
la perfection se fera également sentir si vous écrivez  : ce sera un chef-d'oeuvre ou rien. Avec des 
aspects périlleux, recommande la prudence sur la route. 
 
Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) - Maison 12 (Thème Natal) 
La Maison XII (l'inconscient et les inconsciences), sanctuaire interdit ou tribunal d'honneur présidé par la 
hautaine Lilith. Une plongée en apnée dans les abysses de la souffrance. Dans un thème difficile, cette 
configuration annonce des troubles de santé chroniques, une hospitalisation, voire un emprisonnement, 
dans le pire des cas. Dans un thème plus radieux, des événements serviront de révélateur. Dégoûté des 
idées reçues, vous construirez un univers de bonheur que seuls quelques élu(e)s partageront avec vous. 
 
Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) - Bélier 
Cette année, vous assisterez à la manifestation de vos pulsions, parfois les plus violentes. Agissant sur 
des coups de tête, vous pourriez aller, d'une manière quelque peu suicidaire, au devant du danger. 
Provoque des décisions précipitées sur lesquelles l'on ne peut, hélas, revenir. Si des influx vous incitent 
à la maîtrise, vous n'en renoncerez pas moins à vos manières provocantes. Simplement, à l'aune de 
votre morale, peu se montreront à la hauteur.  
 
Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) - Vénus (Thème Natal) en Trigone 
Voici une année qui vous réserve de belles surprises sur le plan affectif. Comme guidé par un sixième 
sens, vous irez droit vers les partenaires aimants et généreux, vers les amis fidèles, même s'ils se 
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dissimulent sous des dehors sévères. En revanche, ceux et celles qui vous feront de profondes 
révérences n'auront droit qu'à votre aussi profond mépris. Si vous êtes déjà lié, vous ressentirez 
l'urgence d'avoir avec votre partenaire des discussions à cœur ouvert. Et, serez, la plupart ravi, de 
trouver un écho favorable à vos propositions. A moins que vous n'éprouviez le besoin de vous séparer 
momentanément pour faire le point. 
 
Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) - Neptune (Thème Natal) en Opposition 
Voici un aspect qui, isolé, provoque rarement des événements précis. En revanche, qu'est-ce que cela 
s'agite dans les abysses de votre inconscient ! Il annonce une année au cours de laquelle les dés seront 
pipés. Ce ne sera pas votre imagination galopante qui vous aidera à vous y retrouver. Bien au contraire, 
elle risque de vous faire glisser sur une pente savonneuse. Vous risquez même d'être récupéré par un 
groupe malsain et/ou sectaire. Que de couleuvres devrez-vous avaler avant de réaliser que ce mets est 
pour le moins indigeste ! De même, pour combattre vos angoisses, vous aurez facilement recours à 
l'alcool ou aux herbes prohibées. Prudence ! On ne sait pas toujours ce que l'on fait lorsqu'on navigue 
dans un état second. 
 
Maison 09 (Révolution Solaire) - Maison 05 (Thème Natal) 
Dans un thème affectivement heureux, cette position vous fera vivre une passion idéalisée, avec une 
personne pour le moment inaccessible. A moins que, plus réaliste, vous et votre partenaire ne vous 
mobilisiez de conserve dans une lutte idéologique. Favorise également les voyages d'agrément, dans 
des conditions confortables, voire luxueuses. Dans un thème intellectuel, favorise l'apprentissage de la 
pédagogie, à moins que ne vous sentant une âme d'artiste, vous ne vous tourniez vers le théâtre. 
 
Maison 09 (Révolution Solaire) - Vierge 
Une année au cours de laquelle il ne faudra pas vous "mener en bateau". Instinctivement méfiant à 
l'égard des trop belles théories, vous passerez les grandes idées au crible de votre esprit critique. 
Possible engagement syndical ou pour la défense des déshérités. Intérêt pour les sciences naturelles, la 
botanique, la diététique, le maquettisme ou début d'une collection. Peu d'intérêt pour les voyages, sauf 
s'ils peuvent être utiles à votre carrière. Destinations de prédilection : Suisse, Crète, Grèce, Japon... 
 
Maison 06 (Révolution Solaire) - Maison 01 (Thème Natal) 
Cette position réduit considérablement l'allant et le libre-arbitre durant l'année anniversaire. Multiplie les 
soucis, tracas administratifs, mésentente dans le travail, d'autant plus amers que vous ne les aurez pas 
recherchés. L'activité professionnelle, elle-même, peut devenir si prenante que vous n'aurez plus guère 
le temps de vous occuper de vous. Si le reste du thème est maladif, vous conseille de faire un check-up 
et de bien vous couvrir, car vous serez la cible privilégiée de tous les virus. 
 
Maison 06 (Révolution Solaire) - Taureau 
Une année consacrée au labeur, patient, régulier, mais aussi lucratif et justement récompensé, à moins 
que d'autres aspects ne s'y opposent. Vous ferez preuve d'esprit pratique et chercherez, dans tous les 
domaines, à obtenir un rendement maximum. Vous aurez la main verte et prendrez, si vous le pouvez, 
beaucoup de plaisir à cultiver votre jardin. Si le thème prédispose à des ennuis de santé, surveillez votre 
gorge et méfiez-vous d'une tendance à l'embonpoint. 
 
Maison 12 (Révolution Solaire) - Maison 07 (Thème Natal) 
Vos soucis concerneront essentiellement vos relations avec votre partenaire et, plus généralement, avec  
le monde extérieur. Il peut y avoir adultère de votre part ou de celui de votre partenaire, selon que le 
thème vous trouve ardent ou passif. A moins que des secrets revenus à la surface ne vous ôtent toute 
confiance réciproque. Dans le cadre d'une association, vous pourriez faire les frais des étourderies ou 
des malversations de l'autre. Attention ! Plongé dans vos soucis, vous risquez de faire le vide autour de 
vous. 
 
Maison 12 (Révolution Solaire) - Scorpion 
Vous semblez vous complaire dans le "noir", le sordide. Vos peurs tournent autour de l'idée de la 
déchéance, voire de la mort, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Vous pouvez aussi tourner 
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votre énergie vers la sexualité, mais prudence, vous vous croirez tout permis et pourriez tomber dans la 
dépravation. En fait, vous vous sentirez très seul et préférerez vous entourer d'un voile de mystère plutôt 
que de vous confier, ce qui aura pour effet d'amplifier vos doutes. 
 
Vénus (Révolution Solaire) - Maison 12 (Révolution Solaire) 
Vous ferez preuve d'une réserve qui ne sera guère favorable à votre vie affective, à moins que des 
aspects plus torrides venant à la rescousse, vous ne vous engagiez dans une liaison clandestine, qui ne 
sera, hélas, pas légalisable. Cette position peut aussi faire aimer à distance un(e) beau(belle) 
indifférent(e). C'est mignon à quinze ans, mais au-delà cela indique une peur de s'engager. Vous aurez, 
en revanche, à coeur de venir en aide à ceux qui souffrent physiquement ou moralement. 
 
Vénus (Révolution Solaire) - Maison 07 (Thème Natal) 
La Maison VII (l'autre : allié ou adversaire) caressée des yeux par l'indulgente Vénus. Le pronostic le 
plus évident, si le reste du thème le permet, est celui du mariage d'amour. Si vous êtes déjà engagé, 
l'autre sera l'objet de toutes vos mignardises. A moins que dans un thème "pas très sérieux", vous ne 
considériez le monde comme un jardin dans lequel il vous est loisible de butiner toutes les fleurs. Sur le 
plan professionnel, cette configuration favorise la signature de contrats équitables entre gens de bonne 
compagnie. De même, il facilite le règlement à l'amiable des litiges.  
 
Vénus (Révolution Solaire) - Sagittaire 
Cette année, vous ne concevrez pas l'amour sans la liberté. Ce qui ne signifie pas que vous planterez là 
votre cher et tendre, mais que vous aspirerez à davantage de franchise dans vos rapports. Vous pourrez 
aussi mettre sur pied un projet, une aventure à deux. Et grâce à votre petit côté Pygmalion, vous ferez 
naître l'enthousiasme dans le coeur de votre partenaire. Célibataire, vous pourrez goûter aux amours 
exotiques au détour d'un voyage d'agrément à l'étranger. 
 
Vénus (Révolution Solaire) - Uranus (Révolution Solaire) en Conjonction 
Voici une année à la fois exaltante et houleuse en particulier sur le plan affectif. Rétif à toute contrainte, 
avide de rencontres, insolites de préférence, il sera bien difficile de vous tenir un fil à la patte. Depuis le 
petit mois de villégiature solitaire pour "faire le point" jusqu'au divorce consommé, il existe toute une 
gamme que vous devrez décliner sans faire trop de dégâts. Même instabilité sur le plan professionnel où 
vous vous enticherez de nouveaux venus, quitte à semer la zizanie dans l'échelle des hiérarchies.  
 
Vénus (Révolution Solaire) - Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) en Trigone 
Voici l'année idéale pour vivre en harmonie profonde avec vos désirs affectifs les plus authentiques. 
Célibataire, vous avez de grandes chances de rencontrer votre "alter ego" et de vous lancer en sa 
compagnie dans une vie passionnante et sans préjugé. Vos amis également devront être des modèles 
de sincérité. Et comme le diamantaire, vous les dévaluerez à la moindre "paille". De même, ceux qui 
exercent une activité artistique trouveront leur propre style et produiront une Œuvre hors norme. 
 
Vénus (Révolution Solaire) - Vénus (Thème Natal) en Conjonction 
L'année idéale pour rencontrer l'âme-soeur. Plus généralement, vos désirs affectifs, votre capacité de 
séduction, votre sensualité redeviennent aussi puissants, aussi purs qu'ils étaient inscrits dans votre 
thème natal. Mais comme, depuis, vous avez "roulé votre bosse", vous avez affûté vos armes et savez, 
désormais, quel type de partenaire est à même de vous combler. Et c'est paré de vos plus beaux atours 
que vous pénétrerez dans l'arène des conquêtes. Vous redécouvrirez également des plaisirs et des jeux 
que vous affectionniez durant votre enfance et vous en donnerez à cœur joie. Ceux qui exercent une 
activité artistique à leurs heures perdues, pourront reprendre une Œuvre de jeunesse naguère 
interrompue. 
 
Vénus (Révolution Solaire) - Uranus (Thème Natal) en Opposition 
Voici une année instable au cours de laquelle vous n'écouterez que la voix de vos engouements. Peu 
importe, l'opinion de vos proches  : il faudra que cela passe ou que cela casse. Et s'il le faut, vous 
n'hésiterez pas à fuguer pour exercer un chantage sur eux. Professionnellement, vous ne tiendrez pas 
en place. Ce n'est certes pas l'enthousiasme qui vous manquera mais, ennemi du moindre effort et 
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manquant de suite dans les idées, vous ferez des pieds et des mains pour obtenir un poste que vous 
déserterez bien vite. Jugeant l'espèce humaine bien timorée, vous multiplierez coups d'éclat et 
esclandres pour réveiller les bonnes consciences repues. Hélas, ce sera la montagne qui accouchera 
d'une souris. 
 
Vénus (Révolution Solaire) - Pluton (Thème Natal) en Trigone 
Voici une année au cours de laquelle vous vous laisserez guider par vos passions, tout en tirant sur la 
laisse si elles deviennent dangereuses. En tous cas, il ne faudra pas vous mentir, ni vous bercer de 
déclarations à l'eau de rose. Vous ne vous attacherez qu'aux personnalités tourmentées, "underground", 
difficiles mais ô ! combien attachantes. Mais cela n'aura qu'un temps car ce n'est pas d'un spectre éthéré 
que vous avez besoin mais d'un partenaire de chair et de sang (chaud de préférence). 
Professionnellement, la passion, de même, guidera vos choix et, sans vous laisser influencer, vous vous 
investirez dans ce qui vous captive et laisserez le reste à la valetaille. 
 
Uranus (Révolution Solaire) - Maison 12 (Révolution Solaire) 
Las de la monotonie de votre vie, vous vous doperez cette année à l'extravagance. Avec des retombées 
diverses selon la solidité  générale du thème. Ce goût pour l'insolite pourrait vous faire découvrir des 
facettes méconnues de votre personnalité. Vous aurez des engouements pour des disciplines inédites, 
encore méconnues. Idéal si vous exercez une activité créative, vos productions flirteront avec une 
certaine forme de "folie" sans jamais tomber dedans. 
 
Uranus (Révolution Solaire) - Maison 07 (Thème Natal) 
La Maison VII (l'autre : allié ou adversaire)., zone de déchaînement des bourrasques et des orages 
uraniens.  Pas de quartier ! Ami ou ennemi, vous voudrez en avoir le cœur net et lancerez des 
ultimatums à vos proches. Les premiers à vous répondre par l'affirmative feront partis des Elus. Dans un 
thème affectivement heureux, annonce un coup de foudre avec un partenaire fort différent de vous, que 
ce soit par l'âge, la situation sociale ou par la nationalité. Et si quelqu'un trouve à y redire, il s'en mordra 
les doigts. En revanche, si d'autres indices le confirment, cette configuration entérine un divorce ou une 
séparation. 
 
Uranus (Révolution Solaire) - Sagittaire 
Un éclair fulgurant zèbre le ciel et votre vie reprend vitesse grand V. Cette position alimente votre 
intellect, fluidifie vos pensées et accroît votre boulimie de connaissances jusqu'à la démesure. Quels 
projets ne vous faudra-t-il pas échafauder pour alimenter ce bouillonnement ! Si d'autres influx le 
permettent, l'année sera marquée par des voyages non exempts de tribulations. Vous pourriez même 
être amené à rompre avec votre passé pour refaire votre vie ailleurs. 
 
Uranus (Révolution Solaire) - Lune Noire Vraie (Révolution Solaire) en Trigone 
L'année idéale pour laisser votre empreinte, faire ressortir votre individualité, parfois même pour entrer 
dans la notoriété. Avide de sensations fortes et d'expériences nouvelles, vous vous déferez de tous vos 
conditionnements et imposerez franchement vos choix à vos proches. Dans le domaine professionnel, 
c'est l'année idéale pour ouvrir un commerce, se mettre à son propre compte ou pour faire breveter une 
invention. Quant à vos amours, elles seront placées sous le signe de la liberté, d'ailleurs parfois 
chèrement gagnée. 
 
Uranus (Révolution Solaire) - Uranus (Thème Natal) en Opposition 
Voici un aspect assez rare qui marque une étape déterminante de votre existence. Que ce soit sur le 
plan professionnel ou affectif (selon l'orientation du thème annuel), vous estimerez avoir fait tout ce que 
vous deviez ou pouviez. Dégoûté de la monotonie dans laquelle vous baignez, vous n'hésiterez pas, 
parfois à la suite d'un concours de circonstances surprenant, à faire table rase du passé. C'est ainsi que 
l'on verra un brillant cadre informatique plaquer situation sociale et entraîner femme et enfants dans un 
tour du monde en voilier ou en mobile home. A moins que déçu par votre vie affective, vous ne 
demandiez le divorce sans tenir compte des répercussions que cela pourra avoir sur votre vie matérielle. 
 
Uranus (Révolution Solaire) - Pluton (Thème Natal) en Trigone 
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Voici un aspect assez rare qui marque, incontestablement, une année déterminante. Plus sûr de vous et 
surtout plus conscient de vos possibilités, vous multiplierez les nouvelles expériences, et quoi qu'il arrive, 
en tirerez toujours du positif. C'est également une période favorable à l'émancipation, progressive et 
réfléchie, qui favorisera l'exhumation de vos talents et de vos énergies cachées. Ennemi du secret, du 
non-dit, vous n'hésiterez jamais à faire le point, dans votre profession comme dans votre vie affective. 
Chacun sera invité à vider son sac. Et même si certaines révélations sont sidérantes, elles contribueront 
à restaurer le dialogue dans tous les domaines de votre existence. 
 
 


