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Le thème progressé ne concerne pas seulement l'année en cours : plus subtilement, il renseigne sur 
votre évolution au cours des années qui précèdent ou suivent le moment où est établie cette étude. 
Quelles énergies modifient durant cette période votre manière d'être, votre vie intime ? Voilà le 
sujet de cette étude... Elle vous renseigne donc sur le climat astrologique d'une phase de votre 
existence. Plus qu'une méthode de prévision, c'est un outil de compréhension destiné à éclairer 
l'évolution de votre personnalité ; à saisir vos chances d'épanouissement et éviter les pièges de 
l'existence.

Le Soleil en Progression
Qui êtes-vous aujourd'hui ? Le Soleil du thème progressé change de signe tous les 30 ans environ 
(le temps d'une révolution de Saturne). Votre personnalité s'imprègne alors des caractéristiques des 
signes qui suivent celui de votre naissance (votre signe du zodiaque).

Soleil progressé en Sagittaire

Vous ferez preuve cette année d'une intense volonté d'élévation. Si l'horizon vous semblait bouché, 
c'est l'heure de franchir certaines limites, et à commencer par les vôtres. Car la transformation 
s'opère d'abord sur votre propre attitude : plus ouvert qu'à l'ordinaire, vous envisagez votre 
existence avec un regard neuf. Votre désir de découverte vous fera aimer les changements de cadre 
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de vie, l'exploration du monde ou le voyage spirituel, intérieur. Votre enthousiasme devrait vous 
permettre de lever certains obstacles : au moins saurez-vous gagner l'adhésion d'un entourage 
séduit par vos engouements. C'est l'heure de faire partager vos points de vue, et de comprendre les 
motivations de vos proches. Des dialogues constructifs peuvent ainsi ouvrir des perspectives 
neuves. Le risque est seulement de vous montrer insuffisamment sélectif : à trop vouloir fixer de 
vastes horizons, on peu oublier ce qui, ici et maintenant, parasite notre existence privée. Mais la 
passion fait, on le sait, des miracles...

Les planètes rétrogrades
La tradition karmique insiste sur les problèmes posés par les planètes dites rétrogrades. Elles 
seraient l'héritage d'un passé mal vécu, un compte à régler en quelque sorte. L'interprétation de ces 
rétrogradations peut vous paraître négative ou excessive. Parfois, cependant, vous reconnaîtrez un 
scénario que vous avez souvent vécu, de manière répétitive... Tout se passe comme si vous 
connaissiez des échecs multiples ayant une cause unique. Jusqu'au jour où une prise de conscience 
vous en libère ! En intégrant peu à peu ces énergies planétaires, vous parviendrez à maîtriser ces 
difficultés, à régler votre dette karmique. En réalité, chaque planète rétrograde met l'accent sur une 
possibilité d'évolution. Mais rien ne peut se faire sans la volonté de grandir spirituellement, et de 
vaincre vos propres démons. Un dernier point : lorsque les planètes rétrogrades deviennent directes 
dans le thème progressé, l'individu trouve souvent des réponses ou des issues positives à ses 
éventuels problèmes.

Saturne rétrograde

Vous doutiez de vos capacités, de vos talents. Vous aviez tendance à vous mettre ainsi en situation 
d'échec, à vous sous-évaluer. Les obstacles alors ne manquent pas : les tabous et interdits en tout 
genre freinent votre évolution. Peu à peu, la vie vous apprend à réévaluer vos propres possibilités, à 
acquérir plus de confiance en vous. Votre rigueur personnelle peut alors s'avérer constructive : sans 
vous laisser déstabiliser par les épreuves que la vie vous impose, vous cultivez une discipline 
personnelle propice à une lente évolution. Un chemin sûr mais parfois ardu.

Uranus rétrograde

Rebelle dans l'âme, vous avez souvent adopté des comportements tyranniques ou jusqu'au-
boutistes. Cette manière d'être vous a valu des déboires. Il vous manquait la souplesse sans laquelle 
on force inutilement les événements. Le risque est alors de vous enfermer dans des schémas rigides 
et une logique personnelle incompatible avec celle d'autrui. C'est précisément ce que la vie vous 
apprend : au fil des ans, vous nuancez vos jugements et réactions, adoptant des attitudes moins 
tranchées et moins réfractaires. Il vous faut perdre le caractère essentiellement individualiste qui 
était celui de votre enfance pour acquérir plus d'ouverture aux idées et aux problèmes d'autrui. Une 
voie d'amour, en quelque sorte. Sans perdre votre remarquable détermination, il vous faut accepter 
une certaine forme de renoncement et vous montrer sensible aux logiques diverses qui font la 
richesse de notre vie sociale.

Pluton rétrograde

Un Pluton rétrograde évoque des problèmes de pouvoir, l'individu gérant mal ses relations : pour 
lui, tout est rapport de force, y compris au sein du couple, soumission et domination, manœuvres 
machiavéliques... Il en résulte des comportements complexes, une sorte d'obsession du pouvoir 
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d'influence. Pourtant, la vie vous apprend à simplifier vos rapports, à adopter des attitudes plus 
transparentes, des désirs plus sains... Au fil des ans, vous irez vers plus de simplicité, découvrant 
peu à peu que l'énergie humaine peut et doit être mise au service du bien ou du bien-être, dans le 
respect du cheminement de chacun.

Les Aspects

Les aspects du thème progressé indiquent les relations entre les planètes, harmonieuses (trigones, 
sextiles), tendues (carrés, oppositions) ou ambivalentes (conjonctions). Ils renseignent sur les 
opportunités à saisir ou les obstacles éventuels à surmonter. Ils n'induisent aucune fatalité 
inexorable : la liberté personnelle de chacun peut considérablement modifier le cours des 
événements.

1 - Mercure carré Neptune (*****)

Votre intuition vous guide dangereusement. Tout paraît simple. Pourtant, l'euphorie du moment 
cache sans doute une réalité implacable. Une solution inattendue peut éventuellement s'avérer 
décevante. Méfiez-vous du remède miracle ou de l'aide venue d'ailleurs. Le miracle n'est peut-être 
qu'un mirage. Vos illusions pourraient bien s'envoler sous peu. Mieux vaut donc garder la tête 
froide et ne pas se laisser griser par les promesses mirifiques. Les mots sont parfois bien loin de la 
réalité. Pourtant, des discussions anodines peuvent cacher un enjeu considérable. Ce peut être un 
dialogue qui remet en question les certitudes tranquilles de l'existence. Ou un fait nouveau, 
incontournable, une rencontre qui impose de redéfinir les règles du jeu. Quoi qu'il en soit, les cartes 
se brouillent, particulièrement sur le plan relationnel. Il convient donc de maintenir la vigilance sans 
laquelle on peut se laisser prendre au charme des mots trompeurs et des promesses chimériques. 
C'est l'heure des expériences déroutantes, des ballons d'essai relationnels qui ouvrent des 
perspectives inattendues... ou ferment des portes par maladresse ou extrémisme.

2 - Vénus trigone Jupiter (*****)

Cette configuration planétaire a bonne presse : Elle marquerait une étape fructueuse sur le plan 
affectif, propice à quelque légalisation (on passe chez Monsieur le Maire) ou pour le moins à une 
harmonieuse béatitude des cœurs. Il convient cependant de relativiser cette interprétation : certes, 
vos atouts résident dans cette faculté qu'ont les séducteurs d'accorder leurs désirs aux impératifs du 
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moment. Si l'exaltation des sentiments est bien là, on n'en perd pas pour autant le sens des réalités. 
Aussi est-il plus facile qu'à l'ordinaire de susciter la sympathie d'un entourage pour lequel on se sent 
prêt à quelques concessions. Dans bien des cas, vous vous découvrez un penchant nouveau pour la 
vie sociale, voire pour les mondanités de toutes sortes. Vous pourriez rechercher la facilité des 
contacts, parfois de manière superficielle. L'amour a un prix que vous êtes prêt à payer. Le risque 
est alors de vous laisser aller à quelques concessions difficilement supportables à long terme. 
L'euphorie du moment doit être soigneusement nuancée. Reste une période optimale pour exprimer 
(Jupiter est la planète du langage) vos sentiments (Vénus), pour faire jouer les raisons du cœur.

3 - Lune carré Mars (****)

La tension monte, particulièrement sur le plan intime, et l'ambiance sans doute devient électrique. 
Vos habitudes pourraient être quelque peu malmenées. Votre vie quotidienne, parfois, vous semble 
contraignante. Et votre humeur, durant cette période, s'en ressent. Irritable, vous n'hésitez pas à 
hausser le ton. Premiers visés : vos proches, et tout ce qui constitue votre univers familier, intime. 
Peut-être certains événements justifient-ils ces écarts d'attitude et de langage. Mais il est sage de 
tempérer la fièvre qui monte... Sans cette précaution, vous risquez de vous laisser aller à provoquer 
querelles et conflits privés. Reste un point : cette période peut s'avérer constructive à terme en vous 
débarrassant des attitudes que vous adoptiez par paresse ou inertie. A la force des habitudes 
s'oppose celle des besoins, des passions. Certes, il est des remue-ménages qui ouvrent des 
perspectives insoupçonnées. Et libèrent. Reste à contourner les aléas d'une telle période, à maîtriser 
autant que faire se peut l'équilibre de votre existence privée. En un mot, à trouver votre propre 
rythme de vie.

4 - Mars trigone Pluton (****)

Vos actions seront puissantes mais très particulières. Vous préférerez, durant cette période, la 
subtilité des coulisses au duel ouvert. Vous agirez avec d'autant plus d'efficacité que vous vous 
tiendrez dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Les événements réclament un certain sens du 
secret, une attitude distante, réservée. Vous ne vous fierez pas aux apparences et saurez attendre 
patiemment votre heure, sans tomber dans les pièges d'une intervention simple et rapide. Aussi, les 
actions discrètes, voire souterraines, l'emporteront en efficacité sur les démarches les plus évidentes 
et limpides. Il convient plus que jamais de ruser, de contourner les faits et d'en saisir la dimension 
cachée. Vous agirez avec d'autant plus d'à-propos que vous saurez garder pour vous l'enjeu de vos 
interventions. Vos faits et gestes présents pourront éventuellement ne prendre tout leur sens que 
beaucoup plus tard. Subtilement, vous mettrez en place des atouts pour l'avenir. Certaines actions 
sont visibles, spectaculaires... inefficaces ! D'autres, plus subtiles, relèvent d'une volonté d'intervenir 
en coulisses : vos atouts résident dans cette option quelque peu machiavélique. L'efficacité n'a pas 
de prix !

5 - Mars opposé Uranus (****)

Cette période est placée sous le signe des risques inconsidérés. Vos jugements sont catégoriques et 
sans appel. Il vous faut aller jusqu'au bout de vos conceptions, sans tenir compte des obstacles. 
Vous vous exposez à des revers de fortune, car votre trop grande impulsivité vous fait négliger 
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certains points. Les coups de tonnerre pourraient se retourner contre vous. Certes, votre 
combativité peut faire des miracles. Mais ne soyez pas aussi téméraire. Le climat devient parfois 
explosif ! Les événements, de fait, s'accélèrent. Le risque est alors d'adopter des positions 
extrémistes accentuant encore les tensions ambiantes. Le jusqu'au-boutisme mène souvent à une 
impasse. Il importe de gérer adroitement les différents, faute de quoi des dérapages sont garantis ! 
Cette configuration planétaire peut cependant s'avérer positive si la situation s'enlisait depuis des 
mois sans qu'une solution radicale n'apparaisse : le règlement définitif d'un conflit passe parfois par 
quelques télescopages. Si les malentendus se sont accumulés, cette période s'avère idéale pour 
crever l'abcès. On peut s'attendre à voir éclater au grand jour les querelles latentes, les confits trop 
longtemps restés dans l'ombre. A vous d'éviter les effusions agressives pour ne retenir que le 
meilleur d'une telle configuration : levée des quiproquos, actions rondement menées pour débloquer 
une situation figée.

6 - Mars sextile Neptune (****)

Vous vous sentirez porté par un idéal, une mission. Durant cette période, vous ferez preuve d'un 
dévouement exemplaire à l'égard d'une cause peut-être utopique. Vous ressentez la nécessité de 
vivre vos passions, de concrétiser vos rêves. Même si vos objectifs peuvent paraître difficiles à 
atteindre, vous garderez la foi. Des actions déroutantes et spectaculaires pourraient en résulter. 
Vous ne reculerez devant aucun sacrifice pour parvenir à vos fins. Une douce euphorie exalte votre 
volonté d'action. Sans doute alors saurez-vous prendre des risques sans nécessairement maîtriser 
l'enchaînement des faits. Il importe de ne vous laisser entraîner par vos "intimes convictions" 
qu'après avoir examiné avec lucidité les conséquences de vos actes. Quoi qu'il en soit, vous 
pourriez durant cette période conquérir de hauts desseins et vous montrer plus héroïque qu'à 
l'ordinaire. Si l'expérience vous tente, c'est l'heure d'aller à la conquête d'objectifs qui hier encore 
vous auraient semblé hors de portée. La passion et la foi font parfois des miracles !

7 - Mercure opposé Saturne (****)

Vous vous posez beaucoup de questions. Trouverez-vous des réponses ? Les relations spontanées 
ne vous conviennent plus. Sensible à la fragilité des rapports humains, vous doutez à présent des 
situations simples. Ce qui était auparavant limpide ne l'est plus. Durant cette période, vous 
n'accorderez votre confiance qu'à de rares intimes. Un certain isolement, peut-être pénible mais 
nécessaire, pourrait en résulter. Votre lucidité d'esprit ne tolère aucun compromis, aucune faille 
dans vos relations. Cette configuration planétaire incite aux remises en cause, aux doutes. 
Probablement vous faut-il passer par cette phase d'incertitudes en tous genres pour éclaircir nombre 
de points litigieux, de contacts ambigus. Sachant la susceptibilité des uns et des autres, il convient 
cependant d'éviter les faux pas, de peser vos mots sans bien sûr renoncer à la nécessaire 
clarification en jeu. La légèreté de certains propos pourrait être lourde de conséquences... On peut 
toutefois s'attendre à de très réalistes explications. Si certaines contradictions apparaissent dans la 
gestion des faits, celles-ci seront vivement débattues jusqu'à l'amorce d'une solution.

8 - Soleil opposé Uranus (***)

A n'en pas douter, vous traversez une période à risques. Non parce que les événements s'évertuent 
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à vous mettre des bâtons dans les roues, mais parce que vous êtes vous-même dans un état d'esprit 
incitant à un certain extrémisme. Et le jusqu'au-boutisme est, on le sait, souvent dangereux. Ainsi, 
vous pourriez remettre en cause bien des idées reçues et bousculer votre entourage. Vos réactions 
sont imprévisibles, vos réponses inattendues. Vous avez besoin de montrer votre détermination, de 
vous exprimer avec une totale liberté d'esprit. Et vous n'hésiterez pas à payer le prix de cette 
liberté. Il vous faut aller jusqu'au bout, surtout si votre cadre de vie vous semble contraignant, trop 
limité. Vous prendrez les décisions qui s'imposent, sans peur des conséquences. C'est l'heure de 
vérité, le temps de l'affirmation personnelle envers et contre tous les modèles et les valeurs auxquels
vous vous référiez jusqu'à présent. Vous avez le sentiment d'avoir fait fausse route et désirez vous 
investir dans un projet radicalement neuf. A tort ou à raison, car la rupture avec les activités d'hier 
ne va pas sans poser nombre de problèmes concrets. Mais vous tenez à passer outre, à faire valoir 
malgré tout vos options. Les certitudes intérieures sont telles qu'elles balayent les attachements 
d'hier et les faits. Un point positif cependant : cette période s'avère idéale pour rompre avec les 
faux-semblants et recentrer votre existence. Mais gare à la casse, dans certains cas...

9 - Lune sextile Saturne (***)

Vous pourriez trouver un nouvel équilibre : durant cette période, vous vous interrogerez sur votre 
vie intime ou familiale, cherchant à rendre votre existence quotidienne plus conforme à vos 
exigences personnelles. Et sans doute parviendrez-vous à une plus grande cohérence, laissant là les 
futilités du jour pour vous consacrer à l'essentiel : trouver votre rythme propre. Il importe avant 
tout de construire un cadre de vie à la mesure de vos aspirations, un "chez-soi" fait pour durer. Sur 
le plan privé, vous jouez cartes sur table avec une étonnante sincérité, ne fuyant ni les complications
éventuelles ni l'inconfort d'une situation en devenir. Vous êtes en quête d'une stabilité que vous 
n'aviez jusqu'alors pas pu obtenir. Faute sans doute de vous en être donné les moyens, d'avoir 
accepté les sacrifices inhérents à toute évolution personnelle. Plus calme et lucide qu'à l'ordinaire, 
vous réorganisez les fondements de votre existence. Sans tapage et sans relâche. Vous acceptez 
d'opérer la remise en cause sans laquelle vous ne pourriez désormais trouver de véritable quiétude. 
Vous vous adaptez aux faits, aux difficultés éventuelles, trouvant là une sérénité qu'on ne vous 
soupçonnait pas.

10 - Lune carré Uranus (***)

Cette période marque une transition soudaine et importante de votre existence privée, intime, ainsi 
qu'une rupture avec les habitudes du passé, au moins en ce qui concerne votre attitude personnelle. 
Il vous sera en effet difficile d'accepter le quotidien tel quel, de vivre les événements au jour le jour 
sans réagir fermement et, parfois, de manière intransigeante. Gare aux emportements intempestifs, 
aux décisions irrémédiables. Certaines prises de conscience peuvent déstabiliser le cours tranquille 
d'une existence. Vous aurez tendance à remettre en cause votre équilibre personnel, à renier le 
laisser-aller et l'indolence pour vivre conformément à vos besoins propres. Ceci n'étant bien sûr pas 
négatif en soi. Mais les chances sont grandes de voir naître certaines tensions, particulièrement sur 
le plan privé. En voulant à toute force vivre de manière autonome, on prend le risque de casser les 
habitudes sur lesquelles reposaient un équilibre, une sérénité acquise. Certes, vous avez le sentiment
de savoir où vous allez, de suivre une voie simple, incontournable. Mais peut-être sous-estimez-
vous le prix de votre propre évolution. Sans renier vos valeurs, il convient donc de préserver dans 
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une certaine mesure la sécurité d'une vie quotidienne jusqu'alors équilibrante... et qui peut vous 
paraître aujourd'hui oppressante. Vous parviendrez ainsi à faire valoir sans casse l'authenticité 
revendiquée.

11 - Soleil trigone Pluton (***)

Que l'existence était simple lorsque vous vous laissiez rassurer par les explicatives et les modèles 
acquis au fil du temps. Pourtant, tout cela vole en éclat. Parce qu'il vous faut évoluer, parce que 
d'autres vérités sont à découvrir. D'autres activités valent qu'on investisse son énergie, qu'on y 
consacre son idéal. Ainsi, votre manière d'être se transforme lentement, presque à votre insu. 
Pourtant, vous devenez plus lucide, plus efficace pour appréhender - sinon pour gérer - les 
situations complexes. Vous percevez les événements dans toutes leurs subtilités, observant les 
coulisses et les manipulations dans l'ombre. Il n'y a rien de spectaculaire dans votre attitude, mais 
vous montrez un sens aigu des nuances, des rouages cachés de votre vie. Vous tirez les ficelles de 
votre destin, sans naïveté, sans tomber dans le piège d'une simplification outrancière des faits. 
Votre force sera de savoir relativiser - voire dédramatiser - les circonstances. Ce qui vous touchait 
auparavant peut à présent apparaître futile ou dérisoire. Et vous saurez d'autant mieux rester maître 
de la situation que vous vous sentez distant, éloigné des faits. Le piège est alors de bâtir votre 
existence sur cette infaillibilité - réelle ou supposée - sans prendre en compte les réalités concrètes 
du moment. Mais sans doute pouvez-vous dans une large mesure vous permettre d'ignorer les faits. 
Ou de les contourner.

12 - Soleil conjoint Mars (**)

Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de dynamisme et d'esprit 
d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets, de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne 
vous contentiez que de mûrir vos plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre 
énergie à volonté. Si les événements vous imposent des épreuves de force, sans doute vous en 
sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous nuire, renforcent votre position et 
vous permettent de faire valoir vos options. Si votre situation est figée, freinée par des éléments 
étrangers, c'est l'heure d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que 
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il vous faut affronter les 
faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle configuration est seulement de surestimer vos 
forces, d'aller à la conquête d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut 
balayer bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre existence.
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