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La Révolution Solaire décrit le climat de l'année en cours. Pour cette année : 
 
 
Ce sont vos relations associatives ou conjugales qui prendront de l'importance cette année, où 
votre libre-arbitre sera diminué au profit de vos échanges. Vous aurez parfois l'impression 
d'une perte d'autonomie, d'une dépendance... En fait, vous devrez simplement tenir compte en 
permanence des besoins comme des décisions d'une tierce personne. Il peut s'agir de l'année 
d'un mariage, d'un contrat important... mais aussi d'une procédure.  
 
Vous ne brillerez pas par la fantaisie ou l'insouciance cette année. Il sera question plutôt de 
progression sociale, d'évolution morale ou intellectuelle, d'approfondissement des 
connaissances. Il est probable que votre volonté se tendra vers un but et que vous ferez tout 
ce que vous pourrez pour y parvenir, sans dévier du chemin tracé et sans vous laisser distraire. 
Vous ferez preuve d'un remarquable sens des responsabilités, et tiendrez compte des 
expériences passées. 
 
Plusieurs planètes occupent la maison 1 de votre Révolution Solaire, mettant l'accent sur 
l'importance de votre comportement et de vos décisions personnelles durant l'année. 
Votre libre-arbitre, votre pouvoir individuel sont accentués. Vous allez devoir agir par vous-
même sans trop compter sur les autres ou sur les événements extérieurs. Cela vous confère 
beaucoup d'autonomie, mais également beaucoup de responsabilités : en effet, tout dépend de 
vous. 
 
Le Soleil est dans la dixième maison. Vous allez trouver le moyen d'imposer votre personnalité, 
de venir sur le devant de la scène. L'ombre ne vous intéressera pas cette année, vous aurez 
envie d'être en pleine lumière et vous avez de grandes chances d'y arriver. A noter que, si vous 
êtes sans profession, cette mise en vedette peut venir de domaines différents : hasard, 
rencontres, circonstances... Et si en sus vous êtes de sexe féminin, la rencontre d'un homme 
brillant est possible. 
 
La Lune est dans votre maison 1. Un fort besoin de vivre en harmonie et en fusion avec votre 
entourage rendra votre comportement particulièrement souple, adaptable, conciliant. Cela aura 
en revanche un inconvénient, celui de vous rendre plus dépendant, des autres comme des 
circonstances. D'où de fréquentes sensations de flottement, des sautes d'humeur, une attitude 
rêveuse et un peu absente... 
 
Mercure dans la onzième maison présage de nombreuses rencontres, amitiés, échanges, qui 



serviront vos projets et amélioreront votre audience professionnelle. En revanche, vos relations 
manqueront parfois de profondeur... Mais ce n'est pas ce que vous en attendrez, car vous ferez 
passer vos intérêts personnels d'abord. Si votre travail vous met en relation avec la jeunesse, 
vous serez très apprécié. 
 
Vénus est dans la douzième maison.  Une sensation de solitude va envahir votre vie 
sentimentale. Vous aurez l'impression d'être délaissé ou incompris... Autre possibilité : vivre 
une histoire d'amour "en secret" sans pouvoir manifester vos sentiments au grand jour. 
 
Mars est dans votre maison 1. Les circonstances exigeront que vous vous montriez 
entreprenant, énergique et combatif. Très désireux d'imposer vos désirs, de vous mettre en 
valeur, vous devrez souvent affirmer fortement votre volonté afin que les modifications ou 
changements espérés se réalisent à votre avantage. Point faible ? très occupé par des 
considérations personnelles, vous pécherez par égoïsme et ne tiendrez pas toujours 
suffisamment compte des désirs des autres. Sur le plan physique, vous serez dans une 
période "inflammatoire" qui vous expose à de brefs accès de fièvre, des poussées 
rhumatismales, des courbatures... ou une petite blessure. Ménagez-vous ! 
 
Jupiter est dans votre maison 1. Très axé sur votre bien être et votre expansion personnelle, 
vous agirez de façon à les développer, et disposerez en plus, quelles ques soient les 
circonstances, d'un réel potentiel de chance et de facilité qui fera évoluer les événements dans 
le sens souhaité. Point faible ? en faire trop, oublier les limites. Y compris sur le plan des 
relations humaines (certains vous accuseront de ne penser qu'à vous) et... des nourritures 
terrestres. Il est fréquent de prendre du poids avec cette position planétaire ! 
 
Saturne dans la onzième maison évoque des restrictions dans vos projets, qui se réaliseront 
difficilement dans l'année, excepté s'ils sont d'ordre scientifique. Sur le plan des relations 
amicales comme de la clientèle, vous privilégierez la qualité à la quantité. Ne subsisteront dans 
votre entourage que les fidèles, les inconditionnels. Un bon nettoyage par le vide... 
 
Uranus dans la douzième maison montre qu'il existe cette année un risque d'accident de santé 
entraînant des soins ou une brève hospitalisation. Pour atténuer ce risque, évitez les 
imprudences physiques.  Une inimitié peut se dévoiler de façon inattendue. 
 
Neptune est dans votre maison 1. Vous aurez souvent l'impression d'évoluer dans un univers 
flou, guidé par une sorte de force supérieure, conduit par votre intuition et votre imagination. 
Votre comportement sera particulièrement adaptable, créatif. Les autres vous apprécieront 
pour vos capacités de compréhension, mais vous aurez du mal à prendre des décisions nettes, 
à faire des choix, à rester dans le réel.  Point faible : une forte réceptivité qui peut déraper vers 
trop d'influençabilité. Réfléchissez bien avant d'accorder votre confiance. 
 
Pluton est dans la dixième maison. Il est probable que cette année sera le cadre d'une 
modification de vos objectifs. Cela n'entraînera peut-être pas de changement immédiatement 
perceptible, de révolution professionnelle, mais, en profondeur, vous allez commencer à 
penser à autre chose. Vous serez dominé par le désir de réaliser une œuvre personnelle, de 
faire ce qui vous convient vraiment, d'aller au-delà des apparences du pouvoir. 


