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Révolution solaire
pour COLUCHE, né le 28 Octobre 1944 à 18h 20 à PARIS

Pour la période du 29 Octobre 1983 au 27 Octobre 1984

Le thème de révolution solaire renseigne sur le climat astrologique de l'année qui suit votre 
anniversaire. Il permet de saisir vos atouts et vos faiblesses. 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. Chacun adaptera à son contexte de vie les 
situations que vous propose cette étude. Il importe de garder à l'esprit le caractère relatif de 
l'interprétation. Chacun peut en effet intervenir dans sa vie pour changer la nature d'un événement, 
saisir les opportunités latentes ou surmonter les difficultés éventuelles. Après l'étude des 
dominantes planétaires et de l'Ascendant de votre thème de révolution (ces éléments renseignent 
sur les tendances psychologiques prédominantes durant l'année), nous comparerons les thèmes natal 
et annuel pour définir le climat dans lequel se joue votre existence au cours de cette période. Enfin, 
les aspects planétaires préciseront les opportunités et les risques éventuels.

Pluton est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel : vous devrez cette année faire 
face à une situation complexe, dont les rouages vous échappent. Vous vous sentez en présence de 
personnes ou d'éléments qui vous étaient jusqu'alors étrangers. Vous mobiliserez toutes vos 
ressources pour faire tomber les masques, comprendre votre situation dans toute sa subtilité. Sans 
jamais tricher, sans être dupe. Vos aspirations cachées se révéleront, ouvrant des perspectives 
neuves. Il peut s'agir d'une nouvelle dimension touchant votre manière de penser et d'agir. Ou 
d'événements susceptibles de transformer radicalement vos façons de voir. Quoi qu'il en soit, l'heure 
n'est plus à l'hypocrisie : il importe de vivre selon votre vouloir le plus profond, d'accéder à une 
authenticité dont vous ressentez cruellement le manque. Ce qui hier encore vous motivait ne 
présente peut-être plus le même intérêt. L'essentiel est ailleurs, dans cette indéfinissable mutation 
sans laquelle vous vous sentiriez peut-être plus tranquille, mais avec laquelle vous accédez à de 
nouvelles valeurs, sans doute plus fondamentales.

La Lune compte parmi les dominantes planétaires de votre thème annuel : votre univers familier, 
intime, est en pleine mutation. Vous constaterez cette année la nécessité de transformer votre vie 
quotidienne, en tenant compte des impératifs d'une nouvelle situation personnelle ou familiale. 
Vous recherchez les moments d'intimité, de rêve et de bien-être. Vous vous montrerez sensible à 
votre cellule familiale, songeant à l'enfant que vous avez ou à celui que vous avez été. Comment 
retrouver une sécurité jusqu'alors fragmentée, illusoire ? Vos rythmes de vie se transforment. Si 
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événement il y a, il concernera votre manière d'être au quotidien, votre équilibre fondamental. 
Seront remis en cause tous les éléments familiers sur lesquels vous vous reposiez jusqu'alors. Il 
importe d'acquérir une authentique sérénité, un mieux-être n'excluant pas les moments de laisser-
aller sans lesquels ont ne se sent jamais totalement soi-même. Dans ces conditions, votre existence 
privée constitue l'un des enjeux les plus significatifs de l'année.

Comparaison des cartes natale et annuelle
Les maisons indiquent dans quels secteurs s'exprime la fonction de chaque planète. Dans le thème 
de révolution, les maisons natales occupées par l'Ascendant et le Milieu du ciel annuels sont de 
toute première importance : elles déterminent les secteurs dans lesquels vous concentrez vos 
activités. Les valeurs qu'elles incarnent sont vos meilleurs atouts pour vivre harmonieusement votre 
thème annuel.

Ascendant annuel en Maison VI

Votre vie professionnelle nécessite une réorganisation, ainsi que l'ensemble de vos activités. Il vous 
faudra tenir compte des contraintes que vous impose votre cadre de vie, et vous adapter à de 
nouvelles conditions de travail. Vous mettrez de l'ordre dans vos affaires et chercherez à mieux 
maîtriser votre univers socioprofessionnel. Avant de saisir d'hypothétiques opportunités, il importe 
de contrôler la situation, d'enrayer les éventuels dérapages qu'une gestion approximative des faits a 
pu provoquer. C'est l'heure des bilans, les rêves d'hier faisant place à une certaine rigueur de vie. 
Vous pourriez effectuer un tri dans votre existence, avec beaucoup de lucidité, réglant un à un les 
problèmes et organisant vos activités de manière rationnelle. Vous devenez plus sensible qu'à 
l'ordinaire à votre hygiène de vie, accordant une importance accrue à l'équilibre et la santé 
psychologique ou corporelle. L'essentiel réside dans la faculté de remettre votre existence sur ses 
rails. La cohérence dont vous faites preuve s'avère un atout d'évolution, au prix parfois de 
l'abandon de certaines valeurs désormais inutiles. Un retour aux sources, en quelque sorte.

Milieu du ciel annuel en Maison III

Vous nouerez de nouveaux contacts, variés et enrichissants. L'année est propice aux rencontres, 
aux échanges d'idées. Le temps du cavalier seul est révolu : il importe à présent de jouer vos atouts 
relationnels. Des dialogues s'avéreront particulièrement fructueux, la situation rendant d'ailleurs ces 
conversations indispensables. La mobilité constitue le cœur de vos préoccupations : l'inertie d'hier 
fait place à une réelle ouverture. Vous pourriez prendre l'initiative de déplacements fréquents ou du 
renouvellement de vos activités. Plus que jamais, il vous faudra compter sur vos proches - frères et 
sœurs, ou assimilés. Année de communication, cette période s'avère particulièrement riche sur le 
plan humain... si bien sûr vous savez tirer parti des opportunités (rencontres, entretiens) qui vous 
sont offertes. Dernier point : votre curiosité et votre ouverture d'esprit s'avéreront utiles dans 
toutes démarches d'apprentissage, d'étude ou de formation. Le seul risque est de vous disperser : à 
trop vouloir embrasser des desseins neufs et découvrir, on peut parfois perdre de vue la ligne de 
conduite qu'on suivait jusqu'alors.
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L'Ascendant annuel
Souvent différent de votre ascendant natal, l'Ascendant du thème de révolution solaire est le signe 
qui se lève à l'horizon à l'instant précis de votre anniversaire astrologique (lorsque le Soleil occupe 
le même point du zodiaque qu'à votre naissance). Votre personnalité s'imprègne alors des 
caractéristiques de ce signe, durant un an. L'ascendant de révolution permet de saisir les nuances 
d'un caractère en perpétuelle évolution.

Votre ascendant annuel : Balance

L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec votre ascendant natal, se 
situe en Balance. Vous serez cette année plus sociable qu'à l'ordinaire et rechercherez l'harmonie au 
sein de votre vie. Vous éviterez autant que possible les situations violentes, les attitudes 
tranchantes, préférant la souplesse des comportements, l'équilibre, l'alternative. Cette volonté 
d'apaisement, si elle est susceptible de dissiper les éventuelles tensions ambiantes, n'est pas sans 
risque : en premier lieu, celui d'accepter certains compromis boiteux par peur de heurter un 
entourage dont on cherche le soutien. C'est là un manque relatif de combativité : parce que vous 
préférerez vous poser des questions plutôt que d'avoir à y répondre, vous pourriez différer les 
décisions importantes, voire céder sur des points essentiels. Reste un climat propice à toutes formes 
de rapprochement ou de réconciliation. En cas de crise, vous saurez plus que jamais réparer les 
pots cassés et apaiser les esprits. A n'en pas douter, c'est l'heure d'un nouvel équilibre relationnel.

Les Aspects

Les aspects du thème de révolution solaire 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. L'importance de chaque aspect est signalée par des étoiles, de * (nuance) à ***** 
(aspect majeur, configuration très significative).

1 - Vénus conjoint Mars (*****)

Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives, laissant votre 
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sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs priment sur la raison. Vous devriez, 
durant cette période, tirer profit de l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de 
vivre intensément chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez vous 
laisser tenter par l'amour-passion ou toute autre aventure ayant sa part de sensations fortes. Vous 
saurez donner à votre affectivité un élan neuf, exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui 
vous aimez vraiment. Ce peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et 
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels, de franchir certaines 
limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une 
vie conforme à vos aspirations affectives.

2 - Lune carré Saturne (****)

Vous traverserez une période complexe, marquée par les doutes et les remises en question. Votre 
univers intime ne vous semble plus aussi cohérent qu'auparavant. Sans doute ressentez-vous le 
besoin de reconsidérer les bases de votre vie privée, d'en éliminer les compromis et faux-semblants. 
Un cap difficile, parfois vécu douloureusement. Ce qui hier encore "allait de soi" peut vous paraître 
à présent lourd à porter. Vous doutez de ce que vous faisiez par habitude. Ainsi, vos rythmes 
quotidiens, votre vie personnelle ou familiale, pourraient être éventuellement ébranlés. Il importe de 
bien saisir les enjeux d'une telle période : certes, la situation semble moins porteuse qu'auparavant. 
Pourtant, cette échéance vous invite à repenser votre existence, à rompre avec les habitudes pour 
construire un quotidien plus conforme à vos aspirations profondes. Bien vivre une telle 
configuration planétaire, c'est accepter de remettre en cause un certain confort pour tenter 
d'instaurer un nouvel équilibre de vie, plus essentiel. C'est accepter avec lucidité de payer le prix 
d'une quiétude à venir. Quitte parfois à faire le sacrifice de quelques-uns des éléments rassurants sur
lesquels vous fondiez votre stabilité, vos rythmes habituels.

3 - Soleil conjoint Saturne (****)

Si certaines situations se prêtent aux mutations radicales, d'autres en revanche incitent à la rigueur 
et la cohérence. Vous entrez dans une phase constructive, non parce que tout est facile, mais parce 
que vous acceptez les difficultés de la tâche à accomplir. Plus réaliste que jamais, vous ferez preuve 
d'une grande lucidité. Vous traversez une période marquée par la qualité et la profondeur de vos 
jugements. L'efficacité de vos entreprises personnelles ou professionnelles tient plus à une gestion 
rigoureuse des faits qu'à l'opportunisme du moment. Certains éléments superflus seront ainsi 
relégués au second plan, au profit de l'essentiel : conduire votre existence conformément à vos 
exigences fondamentales et aux impératifs incontournables de la situation. Dans le meilleur des cas, 
vous allez à l'essentiel et voyez clair dans votre existence. Vous mobiliserez alors votre énergie à 
des fins constructives, sans vous laisser séduire par le court terme. Vous acceptez à présent de 
consentir les sacrifices nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Peut-être le présent souffrira-t-il 
quelque peu de cette opiniâtreté à poursuivre un dessein encore hypothétique. Qu'importe ! Vous 
prendrez le temps qu'il faut pour mener à bien ce à quoi, en d'autres temps, vous auriez renoncé par 
souci d'accéder rapidement à vos fins. Vous dédaignez à présent les honneurs surfaits et les succès 
trop rondement remportés, pour vous inscrire résolument dans une dynamique du long terme.

4 - Lune trigone Uranus (****)
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Au Diable la routine ! L'indécision, les habitudes et la monotonie, c'était hier. Vous traversez une 
période marquée par une soudaine volonté de dire qui vous êtes vraiment, de donner libre cours à 
vos aspirations privées. Votre vie intime se transforme : il vous faut montrer ce dont vous êtes 
capable et renoncer à un certain laisser-aller, à l'indolence. Vous cherchez une véritable quiétude, 
conforme à vos rythmes et aspirations les plus personnels. Aussi pourriez-vous effectuer un certain 
tri, rejeter ceux et celles qui troublaient votre équilibre pour vous consacrer plus pleinement à 
l'essentiel : trouver une tranquillité véritable parce que débarrassée des superflus, des habitudes 
désuètes. C'est l'heure d'un certain individualisme : vous aspirez à plus d'authenticité et cherchez à 
acquérir la sérénité qu'on ceux et celles qui vivent conformément à leurs besoins propres. Le risque 
d'une telle quête est d'exister moins pour les autres que pour vous-même, et de malmener ainsi 
certaines habitudes. Votre entourage proche doit sans doute comprendre la nature de votre 
évolution. Et s'y adapter... Reste à faire passer en douceur l'implacable détermination qui sommeille 
en vous. Sans doute prendrez-vous les responsabilités qu'impose votre situation personnelle ou 
familiale, gérant au mieux les événements inattendus.

5 - Mercure conjoint Saturne (****)

Vous ferez preuve d'une grande lucidité d'esprit, sachant garder votre objectivité en maintes 
circonstances. Une certaine rigueur marque vos comportements : vous chercherez à comprendre le 
pourquoi des événements, à explorer les coulisses de votre cadre de vie. Les rapports superficiels 
ne vous conviennent plus. Il vous faut à présent approfondir vos jugements, explorer les rouages 
cachés de votre existence et connaître les motivations réelles de vos proches. Une période propice 
aux tests et clarifications. Il vous sera plus que jamais nécessaire de tout dire et tout faire pour 
éclaircir votre vie relationnelle. Réaliste, vous n'hésiterez pas à lever certaines ambiguïtés, ouvrant 
la voie à des rapports humains sains et durables. Cette période s'avère idéale pour tenter de 
nouvelles expériences, aller vers l'inconnu et multiplier les rencontres enrichissantes. Quitte à vous 
remettre parfois en question, l'esprit ouvert à des concepts qui hier encore vous étaient étrangers.

6 - Mercure conjoint Pluton (***)

Vous saurez faire preuve d'une grande subtilité dans vos relations et tirer avec brio votre épingle 
d'un jeu complexe. Vous éviterez l'affrontement direct, l'épreuve de force, et chercherez à faire 
valoir vos options plus discrètement, presque secrètement. Dans l'ombre, vous manipulerez à votre 
guise votre entourage. Quelques mots habiles, des idées machiavéliques, aucune naïveté... Vous 
vous faites le champion des tractations en coulisses, des entreprises de persuasion par la diplomatie. 
Il semble difficile de vous duper ! votre perspicacité ne laisse rien passer, surtout sur le plan 
humain. Ce climat s'avère idéal pour mener à bien des négociations délicates. Vous saurez mieux 
qu'à l'ordinaire démêler le vrai du faux et tirer profit des contacts alors même que vous nagez en 
situation confuse. Les sables mouvants ne vous font pas peur ! Loin de vous y enliser, vous trouvez 
là le terrain malléable qui manquait à la réussite de vos desseins et entreprises. Bien malin qui vous 
tient tête ou vous mène en bateau ! Aussi prompt à dépister les failles alentour qu'à élaborer vos 
propres stratagèmes, vous vous sortirez avantageusement des jeux dans lesquels d'autres se 
perdent.
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7 - Soleil conjoint 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.

8 - Lune carré Pluton (**)

Sous de tels cieux, tout s'embrouille. Les événements et, peut-être, votre propre attitude 
compliquent singulièrement votre existence privée. Vous risquez d'assister, sans pouvoir rien faire, 
à une étrange mutation de votre vie quotidienne. Comment réagir ? Il importe de ne pas se laisser 
déstabiliser par la situation et de tenter d'acquérir un contrôle constant des enjeux en cours. Et si 
certains éléments paraissent empoisonner inexorablement le climat ambiant, peut-être s'agit-il d'une 
invitation à penser sa vie différemment. Votre attitude paraît déterminante : vous pouvez vous 
laisser aller à la dérive, accepter un engrenage dangereux... ce peut être une rencontre marginale 
déstabilisant votre mode de vie, ou plus simplement un sentiment de "mal-être" et une susceptibilité 
exacerbée. Vous pouvez choisir une autre voie : celle d'opérer une réflexion de fond afin de saisir 
les enjeux d'une telle configuration : l'accès à un nouvel équilibre, à une manière d'être au quotidien 
conforme à vos désirs fondamentaux. Un élément peut s'avérer décisif et constructif : rarement 
vous n'avez eu le sentiment d'être aussi lucide sur votre vie privée, intime.

9 - Mars carré Jupiter (**)

Vous ne laisserez passer aucune occasion de vous faire remarquer par une action spectaculaire, une 
démonstration tapageuse de vos qualités. Il vous faut manifester votre volonté avec force, éclat et 
panache. Mais sans doute risquez-vous de trop en faire : vous pourriez heurter vos proches et 
mettre leur patience à rude épreuve ! L'excès de fougue peut vous conduire à des actes irréfléchis et
précipités. Il importe de ne pas surestimer vos chances et d'éviter les abus et maladresses. Le risque 
d'une telle configuration planétaire est d'agir de manière inadaptée à la situation concrète. Parce que 
vous n'estimez sans doute pas le contexte ambiant à sa juste valeur. Aussi héroïques que soient vos 
ambitions, vous pourriez ainsi devoir essuyer quelque désillusion : le verdict des faits est souvent 
sans appel. Il semble dans ces conditions essentiel de savoir attendre patiemment votre heure avant 
d'entreprendre les démarches dont vous pourriez rêver. Attendre que le fruit soit mûr avant de le 
cueillir. Et que la conjoncture se prête mieux au succès de vos desseins.
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10 - Lune trigone Jupiter (**)

Durant cette période, vous parviendrez à réorganiser votre vie intime, à vous remettre sur les rails. 
Un certain optimisme peut accélérer les événements et favoriser une amélioration de votre cadre de 
vie. Sur le plan privé, tout semble aller de soi... Moments d'espoir, d'euphorie. On rêve de confort 
et de réconfort, d'expansion de la sphère familiale. Vous saurez éviter les tensions, ou minimiser 
leurs conséquences. Si votre vie privée a souffert ces derniers temps, c'est le moment de signer 
l'armistice ! L'enjeu ? Accepter les règles - ou les compromis - qui maintiennent l'équilibre de votre 
existence personnelle. Ainsi, vous pourriez légaliser une relation, chercher à vous inscrire dans une 
perspective de continuité rassurante. La tradition évoque à ce propos mariage ou enfants... Simple 
hypothèse, largement dépendante du contexte de votre existence ! Une manière comme une autre 
de donner un sens à sa vie intime. Vous traversez quoi qu'il en soit une période propice à un 
recentrage de vos bases, de votre mode de vie. Avec un seul risque : celui de sacrifier une part 
essentielle de vous-même au confort quotidien, aux habitudes et commodités du moment.

11 - Vénus carré Jupiter (**)

En quoi deux planètes aussi traditionnellement bénéfiques que Jupiter et Vénus peuvent-elles se 
heurter ? Les dictons populaires nous en donnent la clé : "l'amour n'a pas de prix", ou encore "des 
goûts et des couleurs, on ne discute pas". Si Vénus sensibilise aux affections naturelles, Jupiter est 
fonction d'adaptation, d'insertion par le langage. Deux formules qui, lorsqu'elles se heurtent, 
conduisent à des compromis boiteux : les raisons du moment ne sont pas nécessairement conformes 
aux élans du cœur. Il nous faut faire des compromis, sacrifier nos désirs aux conventions, ou à 
l'inverse les usages à nos affects. Il y a certes une intense volonté de plaire... Mais le désir de 
séduire est si fort que vous pourriez vous laisser entraîner dans un tourbillon d'émotions et 
d'accommodements, de plaisirs et de contrats tacites difficilement conciliables. Sans doute ne 
tiendrez-vous pas compte du long terme et des éventuelles conséquences d'une attitude 
superficielle. La recherche du bien-être vous fait vivre de fréquentes exaltations, dans un climat 
d'insouciance. Mais l'état de grâce risque, si vous n'y prenez garde, de se changer en désillusion.
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