Équinoxe du printemps 2014
L’intérêt particulier de cet équinoxe réside dans le fait qu’il ouvre l’année astrologique. Pour
cette raison, nous avons voulu vous présenter une analyse plus fouillée.
Avant de procéder à son analyse, il peut être intéressant de faire un court retour en arrière, à
l’équinoxe du printemps 2013. Souvenons-nous que le Québec présentait alors un Ascendant
d’équinoxe à 6° du Bélier, où Mars, maître du thème, se trouvait en position de force, soit en
conjonction à l’Ascendant Bélier; toujours au Bélier, un amas en quadrature avec la Lune au
Cancer et avec Pluton au Capricorne laissait présager une année difficile, voire chaotique. Nous
avions d’ailleurs prédit « un printemps chaud, avec possibilité de confrontation entre le
gouvernement et les partis d’opposition, entre les dirigeants et la population également. » Or,
peu après que ces lignes furent écrites, nous avons connu le Printemps Érable, marqué par le
bruit des casseroles utilisées par les étudiants qui revendiquaient le droit à la scolarité gratuite.
Puis, en septembre 2014, ce fut l’accession au pouvoir d’une première ministre souverainiste
marquée par un Soleil conjoint à Uranus en transit au Bélier. Souvenons-nous par ailleurs que
son élection a été ponctuée par un attentat qui visait directement sa personne.
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L’équinoxe du printemps 2014, même s’il présente toujours le carré en T cardinal formé par
Jupiter, Pluton et Uranus comme moteur énergétique, nous offre un Ascendant Cancer décan
Poissons, en trigone presqu’exact avec Saturne au Scorpion. Toujours en eau, nous avons
Mercure et Neptune en conjonction aux Poissons, en trigone large avec Jupiter au Cancer. Cet
élément eau apportera à coup sûr une certaine passivité, teintée d’une certaine indifférence. Il
semble donc y avoir deux courants énergétiques dans ce thème de l’équinoxe, dont un cherche
à s’attaquer aux grands enjeux sociaux mais sans avoir le pouvoir pour le faire (Mars, le
dispositeur de la planète apex, est en exil et rétrograde); quant à l’autre courant, il semble
représenter la population (Ascendant Cancer, Saturne et Lune au trigone de l’Asc.), celle-ci
pourrait se laisser porter sans se sentir interpellée par les grands enjeux. Ce constat n’est guère
surprenant dans un contexte global où le lent passage de Pluton au Capricorne semble avoir
quelque peu miné la confiance de la population en ses élus.
Le Soleil appliquant au MC Bélier est bien sûr remarquable. Le MC ,encadré par le Soleil et par
Uranus, augure cependant d’une instabilité politique. Ceci semble confirmé par le dispositeur
du Soleil, Mars, en position d’exil. Au moment où aucun des deux chefs politiques principaux
n’émerge encore en tête de lice, nous nous risquerons à prédire que le prochain premier
ministre sera Philippe Couillard; en effet, le Soleil à 0°Bélier conjoint au MC suggère l’entrée en
scène d’un nouveau venu, si on peut dire, issu de l’opposition officielle; Mars, dispositeur du
Soleil, se trouve dans la maison 4, maison
des partis d’opposition. D’autre part, si l’heure de naissance de Mme Marois, fixée pour 02h00
a.m., h.n.e., à Québec le 29 mars 1949, est exacte, (Astrothème ne cite pas ses sources), Pluton
transite sur son Ascendant natal à 13° Capricorne. Il recevra une opposition de Jupiter en
Cancer en maison 7 lors des élections. Le tout en carré de Neptune natal en maison 9. Par
ailleurs, son MC progressé se superpose cette année sur son Ascendant natal, en carré de
Neptune, rappelons-le.
La présence importante d’eau dans le thème de l’équinoxe pourrait s’expliquer par la politique
maritime que M. Couillard entend mettre de l’avant. De toute façon, l’analyse des économistes
à l’effet qu’il y a chute du prix des métaux sur le marché mondial est attesté par les dissonances
que reçoit Pluton au Capricorne. La période actuelle n’est pas propice aux opérations minières
et il serait surprenant que le prochain gouvernement privilégie cette avenue.
Le scénario d’un gouvernement minoritaire nous paraît également décrit par l’encadrement du
MC, entre le Soleil et Uranus, qui annonce, comme nous l’avons dit, une instabilité politique,
ainsi que par Mars rétrograde en Balance en maison 4 (maison des partis d’opposition), où la
recherche d’alliances salvatrices pourrait être rendue nécessaire par la position de minorité.
Lors de l’entrée de la planète rouge au Scorpion, le 26 juillet 2014, on peut cependant prévoir
un changement de ton. Celui-ci sera moins conciliant et plus déterminé.

© Carole Lalonde – 2014-03-17

2

Uranus, également au MC Bélier, forme un carré cardinal serré avec Jupiter et Pluton, en
opposition dans l’axe 6-12. Les travailleurs vs les chômeurs, la santé et les hôpitaux, devraient
faire partie des enjeux majeurs. (Notons au passage que dans le thème du Canada, Jupiter natal
à 7° des Poissons reçoit la visite de Neptune. Les deux maîtres régissent le secteur de la santé
dans le thème du Canada; la possibilité d’une alerte pancanadienne à la pandémie a été
évoquée dans un article récent. Il nous incite à la prudence et à la prévention; cependant, le
stellium au MC envoie un trigone à cette configuration, ce qui devrait nous rassurer.
Jupiter envoie un sesqui-carré à Saturne, en eau. Bil Tierney1 décrit cet aspect comme une
tendance à agir de façon irrationnelle et immodérée. Puisque Jupiter et Saturne sont liés aux
cycles économiques, de mauvaises décisions seront probablement prises par nos
gouvernements. Soulignons ici que Saturne revient à sa position natale dans le thème du
Canada en août 2014 (par rétrogradation) et qu’il opposera à nouveau Pluton natal en Taureau;
rappelons que les deux planètes sont dans l’axe des maisons 2-8. Le calcul du retour de Saturne
sur le thème natal du Canada nous permettra d’avoir plus d’informations sur ce nouveau cycle
financier.
Notons également que Jupiter changera de signe le 22 juillet 2014; le même jour, Uranus
deviendra rétrograde. Si Jupiter quitte sa position d’exaltation, il entre dans une position de
trigonocratie, dans un signe de feu, soit en Lion. Jupiter viendra soutenir Uranus en septembre
2014; ceci pourrait avoir une incidence sur le cours de l’or, mais de courte durée; sinon, Jupiter
au Lion recevra peu d’appui des autres planètes collectives, qui transiteront dans des signes
négatifs. (A son entrée au Sagittaire le 23 décembre 2014, Saturne devra affronter l’opposition
de Neptune, avant de rétrograder en Scorpion.) Jupiter au Lion pourrait apporter au niveau
politique des manifestations un peu mégalomanes, du genre auquel le développement
extravagant de Dubaï nous a habitués; également, une famille royale fera parler d’elle,
possiblement en raison d’une grossesse ou d’un mariage.
Au niveau mondial, nous assisterons vraisemblablement, encore cette année, à un scénario de
gouvernements totalitaires, qui croisent le fer avec des populations réclamant droits et libertés
(Jupiter au Cancer vs Pluton au Capricorne), le tout exacerbé par les revendications et coups
d’éclat d’Uranus au Bélier. La force d’Uranus pourra se mesurer par celle de son dispositeur
Mars, au gré des transits et rétrogradations. Il est sûr que Mars en Balance n’aura pas la même
envergure que Mars au Scorpion ou Mars au Capricorne.
La conjonction Mercure-Neptune suggère l’espionnage, dont on entend beaucoup parler depuis
l’entrée de Neptune aux Poissons. D’autres révélations, dans la foulée de celles de M. Assange
ou M. Snowden, pourrait être portées à l’attention du public. Au moment où le WWW (World
Wide Web) fête ses 25 ans, le degré de porosité de chaque internaute face à la Toile est
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soulignée par de nombreux spécialistes des systèmes d’information. Big Brother ne serait plus
seulement une fiction issue du cerveau d’Orson Welles.
Egalement, dans certaines parties du monde, on peut s’attendre à une pénurie alimentaire,
suggérée par la conjonction Saturne – Lune, et où la Lune se trouve en exil, en Scorpion. On
peut penser que cette pénurie sera provoquée artificiellement par les pouvoirs en place.
Au niveau des lunaisons, la dernière à animer directement le carré en T cardinal sera celle du 30
mars prochain, à 10° (9° 59’) du Bélier. Mars sera toujours rétrograde à la fin de la Balance,
mais à la lunaison suivante, il se positionnera en face du stellium en Bélier, venant ainsi
compléter le grand carré en signes fixes. N’oublions pas que ces degrés cardinaux trouvent une
résonance dans le thème natal des Etats-Unis, par la quadrature Soleil-Saturne, où Pluton en
transit vient compléter le carré en T. Au moment où ces lignes sont écrites, le monde entier
s’interroge sur la mystérieuse disparition d’un Boeing 777, que certains commentateurs
politiques ont comparé comme impact à celui du 11 septembre 2001 et sur les suites du
référendum de la Crimée. Allons-nous assister cette année aux débuts d’une réorganisation de
l’échiquier politique mondial? Les planètes collectives dissonantes nous indiquent que c’est
déjà commencé. Le retour de Mars à la station directe le 20 mai et son positionnement
symbolique venant fermer le carré en T de l’équinoxe du printemps, pourrait amener dans le
pire des cas des manoeuvres militaires invasives; dans le meilleur des cas, il pourrait y avoir
reprise de pourparlers et de négociations, mais toujours dans un climat de fortes tensions. Il
faut donc s’attendre à un printemps chaud encore une fois. Soulignons également le mois
d’octobre 2014, où l’éclipse lunaire se produira en conjonction avec Uranus; durant le mois,
Jupiter et Saturne formeront leur quadrature la plus rapprochée, en signes fixes.
En conclusion, l’équinoxe du printemps 2015 présentera à nouveau une quadrature
presqu’exacte entre Uranus et Pluton. En tant qu’astrologues, il serait difficile d’ignorer ces
bouleversements qui perdurent; plutôt, il faut tenter de conjuguer au mieux ces extraordinaires
énergies de changement avec nos thèmes personnels, tout comme notre Terre tourne sur ellemême à chaque jour en effectuant son parcours annuel autour du Soleil. Si le sage dit vrai en
affirmant que nous sommes là où nous devrions être, à nous de nous demander quel rôle nous
pouvons jouer, si modeste soit-il, dans ce monde en pleine mutation.
Carole Lalonde
17 mars 2014.

© Carole Lalonde – 2014-03-17

4

