La lunaison en Poissons en 2014
La Nouvelle Lune se produira le 1er mars 2014 à 03 :00 heures du matin
à Québec et dans tout le fuseau de l’heure normale de l’Est.

Cet espace-temps nous donne un Ascendant à 0° du Capricorne. Par
ailleurs, nous avons opté pour une domification en signes = maisons.
La lunaison présente un motif entonnoir, avec Jupiter exalté en Cancer
en maison 7. Notons que Jupiter est un des maîtres de la lunaison (si on
considère la conjonction soli-lunaire plutôt que l’ascendant). L’autre
maître, Neptune, est conjoint aux deux luminaires. Jupiter est en
trigone avec le stellium Neptune-Soleil-Lune, entre la maison 3 et la
maison 7. Décidément, tout baigne dans l’huile pour nos Poissons! C’est
aussi un excellent présage pour la communication entre les parties,
d’autant plus que Mercure redeviendra direct au premier jour de la
lunaison; un courant de sympathie et de bienveillance animera les
échanges.
Cependant, Uranus en Bélier à la pointe d’un carré en T avec Jupiter et
Pluton, apportera une tonalité beaucoup plus énergique; Dissension,
contestation et / ou individualisme outrancier continueront à se
manifester, dans des contextes bien précis. On pense ici au personnage
coloré du syndicaliste Bernard Gauthier, soupçonné d’intimidation sur
les chantiers de la Côte-Nord. Cependant, son leadership et son
ingéniosité, qui correspondent pleinement à Uranus apex au Bélier, ont
été mis en lumière lors des audiences de la Commission Charbonneau
qui enquête sur le crime organisé dans la construction (Jupiter au
Cancer en maison 7 opposée à Pluton au Capricorne); les révélations de
Monsieur Gauthier nous plongent actuellement dans la « télé-réalité »,
si on peut dire, du monde de la construction, non sans auréoler d’un
charisme uranien ce « self-made man » issu du monde des travailleurs.
Le dispositeur d’Uranus, Mars, nous apporte cependant des nuances. Il
applique au MC en Balance, donc en position d’exil et commencera à

rétrograder dès le premier jour de la lunaison. Le justicier surnommé
« Rambo » par les médias devra sans doute revoir ses méthodes
musclées pour mieux les tempérer…
Ailleurs, Uranus reflète d’autres situations… En Ukraine, nous avons un
peuple qui, tout en enterrant ses morts, tente tant bien que mal de
mettre en place un nouveau gouvernement. Mais l’ex-président fait
preuve de résilience, en raison de ses appuis et de sa fortune. Pour
ceux que la situation intéresse, les coordonnées de l’Ukraine et de son
ex-président se trouvent au bas de l’article.1
Mais revenons à notre carte du ciel. Vénus et Mars sont en carré, en
signes cardinaux. Discordes, dissensions, conflits amoureux, sont
possibles. Vénus est en sextile avec son maître, Saturne. La préférence
ira au statu quo plutôt qu’à la négociation.
Mercure redeviendra direct au premier jour de la lunaison, en Verseau.
Après les révisions, les délais, les malentendus, caractéristiques du
messager ailé lorsqu’il rétrograde, on revient à une communication plus
directe et plus spontanée (en autant que les signes fixes puissent être
spontanés…). Mercure fera cependant carré à Saturne entre le 9 et le
13 mars (entre 0° et 2° d’orbe). Il pourrait y avoir un dialogue de sourds
durant ces jours-là; aussi, les choses signifiées par Mercure seront
temporairement arrêtées, bloquées.
Quant à la rétrogradation de Mars en Balance, si elle débute le premier
jour de la lunaison, elle se fera sentir davantage à partir de l’équinoxe
du printemps, le 20 mars, alors que la planète rouge deviendra
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dispositrice du Soleil en Bélier. N’oublions pas que c’est une nouvelle
année astrologique qui commence alors; la carte du ciel de l’équinoxe
du printemps sera à conserver et à consulter jusqu’au prochain
équinoxe, en 2015.
Mentionnons enfin les élections à venir au Québec. Le thème de notre
première ministre, Pauline Marois, apparaît ci-après2. Il s’agit d’un
thème énergique où le leadership transparaît clairement. Cependant,
les options de Mme Marois ne plaisent pas à tous et on peut s’attendre
à ce qu’elle soit très bien entourée sur le plan sécurité, d’autant plus
qu’elle sera en pleine campagne électorale. La prochaine lunaison à 9°
du Bélier, sur le Soleil de Mme Marois, pourrait bien témoigner d’un
retour en force. Attendons cependant que la date des élections soit
fixée, pour mieux juger… Ce qui est sûr, c’est qu’une victoire mettra
une pression énorme sur ses épaules pour aller de l’avant avec son
projet de souveraineté, comme en témoigne Pluton actuellement sur
son Ascendant.
Pour l’instant, mettons-nous au diapason des belles énergies Poissons
qui nous invitent à la détente, au rêve, mais aussi à la méditation et à la
guérison spirituelle. Confions à l’astral supérieur nos visualisations les
plus éclairées…
Bonne lunaison!
Carole Lalonde, 27 février 2014.
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