Lunaison en Bélier 2014

Nouvelle Lune du 30 mars 2014
La Nouvelle Lune en Bélier se produira le 30 mars à 14h46 à Québec, à l’heure
avancée de l’Est. Fait remarquable, les luminaires à 10° du Bélier seront en
conjonction serrée à Uranus. De plus, ils formeront l’apex du carré en T avec
l’opposition entre Jupiter et Pluton. L’ambiance sera tendue, survoltée, explosive
et ce, dans plusieurs parties du monde, à n’en pas douter. Le maître du stellium,
Mars, continue sa rétrogradation dans un signe où il se trouve en exil. Le feu
couve, pour ainsi dire. Mars attend son heure… A compter de la Pleine Lune du 15
avril, qui coincide avec une éclipse lunaire, Mars viendra fermer le grand carré en
signes cardinaux. Pendant les deux semaines suivantes, on peut s’attendre à des
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manifestations brusques et rapides, d’autant plus que Mercure sera en
conjonction exacte à Uranus et en carré exact à Pluton lors de cette Pleine Lune.
Mais notons que jusqu’à la fin juin 2014, Mars opposera Uranus… Il serait bon de
garder sous la main les cartes du ciel des pays susceptibles d’être touchés par ces
perturbations.1 Il faut penser aussi que des accidents sont possibles avec Uranus
au Bélier. On pense au gaz naturel, au feu, aux explosions de toute sorte. La
prudence sera plus que jamais de mise.

Pleine Lune du 15 avril 2014
1

La Russie : 25 décembre 1991 à 17h25 GMT, Moscou. Source : www.astrologyweekly.com
Les Etats-Unis : 4 juillet 1776 à 17h10 à Philadelphie, Pennsylvanie, heure locale (thème de E. Sibley)
er
Le Canada : 1 juillet 1867 à 12h00 à Ottawa, Canada, heure locale (recherches historiques).
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Notre ami Robert Ducharme nous soulignait dernièrement que le thème de
l’équinoxe du printemps 2014, dressé pour la capitale des Etats-Unis, Washington,
présente un Ascendant à 14° Cancer, avec Pluton qui applique sur la maison 7.
D’ailleurs, le thème de la nouvelle Russie est éloquent au vu des transits actuels
des planètes lentes.
Quant à la Pleine Lune du 15 avril, elle formera une éclipse totale conjointe au
Nœud Nord à 25° Balance. Cette éclipse sera visible du Québec, entre 00h55 et
05h32. Le site de la NASA nous informe que l’éclipse lunaire fait partie de la série
SAROS 122, commencée le 14 août 1022 à 14h51 minutes, TD (moment où
l’éclipse est à son maximum).
Au niveau personnel, les éclipses lunaires conjointes au Nœud Nord apportent
une ouverture, une opportunité de croissance, reliées à la dimension Balance.
Chacun pourra voir dans quelle maison personnelle se situe l’éclipse et pourquoi
pas, le dispositeur de l’éclipse. Vénus sera alors à 10° des Poissons, en conjonction
avec son maître moderne, Neptune, et en trigone avec son maître traditionnel,
Jupiter. L’analyse de la série Saros pourra compléter l’analyse, en proposant un
sens premier pour l’ éclipse lunaire du 15 avril.
Si on ne peut présumer de la folie ou de la sagesse des grands de ce monde, on
peut à tout le moins profiter de l’éclipse pour méditer sur nos relations avec les
autres, en utilisant le pouvoir thérapeutique de Vénus pendant qu’il transite aux
Poissons.
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Éclipse de la série Saros du 14 août 1022
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