Le solstice d’hiver 2013
Le solstice d’hiver se produira, pour le Québec, le 21 décembre 2013, à 12H11.
L’Ascendant se trouve à 13° Bélier, conjoint à Uranus en maison 12. L’angularité
se superpose à la cardinalité dans ce thème (pour le Québec, en tout cas), ce qui
en fait un thème dynamique. N’oublions pas que les lunaisons de l’hiver se feront
à 10°; elles viendront animer Pluton, Uranus et aussi Jupiter.
Cependant, Mars est gouverneur du thème. Il se trouve en exil en maison 6, une
maison cadente. Certains pourront être englués dans leur quotidien, ou dans des
tâches administratives, ou dans la gestion de personnel. Mars en Balance indique
qu’on agira « avec le dos de la cuiller », de manière diplomate, pour concilier les
contraires. Ce pourrait être particulièrement le cas, alors que Mars commencera à
rétrograder, au début mars. Malgré tout, il pourra y avoir des conflits avec
l’autorité, puisque Mars fait carré au MC au Capricorne. Une certaine impatience
risque de se manifester, avec Uranus en Bélier en maison 12, devant l’autorité et
son conservatisme.
Mais le Capricorne a des chances de l’emporter sur le Bélier, car Mars n’est pas en
position optimale; quant à Saturne, il jouit de l’appui de Jupiter qui lui est lié par
un trigone presqu’exact. Malgré le fait que Jupiter rétrograde jusqu’au 7 mars
prochain, il est toujours à l’aise dans le signe du Cancer, tout près de son degré
d’exaltation. Ce Jupiter en Cancer fait ressortir la bonhomie de notre « grand
bénéfique », sinon son côté plus bourgeois et pantouflard. L’activisme du thème
du solstice d’hiver, les confrontations et les conflits possibles, seront ainsi régulés,
voire stabilisés, dans une certaine mesure, par le trigone entre Jupiter et Saturne.
La Lune du solstice se trouve au Lion. Il s’agit d’une Lune festive, enjouée, un
tantinet extravagante. C’est sans doute Jupiter, confortablement installé chez
elle, qui l’influence ainsi…Elle sera quelque peu rabrouée par Saturne au Scorpion.
Viendra-t-il serrer les cordons de la bourse, en signifiant à la Lune qu’elle n’a pas
les moyens de ses ambitions? N’oublions pas que la saison des impôts nous
attend au printemps. Quant au Soleil au Capricorne, il applique au sextile de
Neptune aux Poissons. En cette saison froide, où les organismes communautaires
se donnent la main pour aider les plus démunis à passer à travers les Fêtes, sinon
à travers l’hiver, ce sextile est le bienvenu; il démontre que des structures sont en
place pour apporter un peu d’aide.
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Profitons de cette saison hivernale; ce pourrait être le calme avant la tempête, car
au printemps, la cardinalité sera plus affirmée et viendra activer le thème des
Etats-Unis, en même temps que se produisent les éclipses. Le Québec ne sera pas
en reste puisque nous serons sans doute en élections. Profitons du temps des
Fêtes pour resserrer non seulement les liens familiaux mais aussi la trame du tissu
social, pourquoi pas, par des interventions éclairées, positives et solidaires, sur les
réseaux sociaux.
Sur ce, un bel hiver à tous!
Carole Lalonde
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