Nouvelle Lune en Taureau et éclipse solaire – 2014

LUNAISON TAUREAU 2014
Cette nouvelle Lune se produira à 02h15 le 29 avril 2014; quant à l’éclipse
annulaire du Soleil, elle se formera quelques minutes avant, à 02h04. Rappelons
que cette éclipse solaire suit l’éclipse lunaire totale du 15 avril dernier. Voici
quelques caractéristiques de l’éclipse solaire du 29 avril, telle que décrite par la
NASA : elle est conjointe au Nœud Sud, annulaire mais également non-centrale,
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ce qui en fait un type d’éclipse très rare. L’Océan Indien Sud, le sud de l’Indonésie
et toute l’Australie seront partiellement éclipsés. La genèse de cette famille
d’éclipses solaires, connue sous le nom de Saros 148, remonte au 21 septembre
1653 à 15 :55 :44 T.D. Les luminaires s’y trouvaient à 28° Vierge.
Si on revient au printemps 2014, cette lunaison – éclipse s’inscrit dans la
continuité de l’équinoxe du printemps, rempli de défis en raison du grand carré
en signes cardinaux. Actuellement, le carré en T se referme sur Mars, toujours
rétrograde lors de la présente lunaison et placé en face d’Uranus, dont il est le
dispositeur.
Au moment où cet article est écrit, soit le 25 avril 2014, la Russie et l’Ukraine
retiennent plus particulièrement notre attention. Selon nos recherches, la date de
fondation suivante pour la Russie moderne nous paraît historiquement plausible :
le 25 décembre 1991 à 19h32. En effet, l’histoire a retenu que le jour même de la
démission de Gorbatchev, le drapeau de la Russie a été hissé sur le Kremlin à
cette heure. Il est intéressant de noter que le MC natal de la Russie, à 6° Taureau,
sera éclipsé lors de la lunaison. Egalement, Uranus est en carré exact à lui-même
et reçoit, au natal, la visite de Pluton en conjonction exacte.
Egalement, notons que la Malaysie et la Corée du Sud ont été fortement
ébranlées par des tragédies, dont une aérienne et une maritime, ces dernières
semaines. Or, l’éclipse solaire actuelle cible justement ces régions.
Le régent de l’éclipse, Vénus, se situe à 25° Poissons, et applique à son degré
d’exaltation. Comme les luminaires sont dans un signe de terre et leur maître,
Vénus, est en eau, on peut malheureusement prévoir d’autres dérèglements liés à
la terre et à l’eau, tels que tremblements de terre et inondations. Fait à noter, les
deux seules planètes en signes positifs sont Mars (rétrograde et en exil) et Uranus
en Bélier. Toutes les autres planètes sont en signes négatifs, ce qui fait penser que
les choses seront subies plutôt qu’agies, malgré le grand carré cardinal. En fait, il
est probable que les événements s’extérioriseront davantage quand Mars
redeviendra direct et qu’il repassera à l’opposition d’Uranus et au carré de Pluton,
en juin.
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THEME DE LA RUSSIE MODERNE
Notons également que l’éclipse du 29 avril se fait en conjonction assez serrée (10°
d’orbe) au nœud sud à la fin du Bélier; il s’agit cependant d’une conjonction
dissociée. Si une éclipse conjointe au Nœud Nord nous parle d’évolution, une
éclipse conjointe au Nœud Sud nous parle plutôt d’involution. Le dictionnaire
Larousse définit ainsi l’involution : régression avec retour à un état antérieur.
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Les éclipses coïncident très souvent avec une perturbation du climat; il va sans
dire que c’est ce que nous subissons actuellement au Québec, avec un hiver qui
n’en finit plus. Au niveau psychologique, que peut-on prévoir? Voici ce que dit Bil
Tierney du Grand Carré cardinal : « cette configuration semble mieux fonctionner
lorsque le sujet s’engage dans des activités vigoureuses, énergiques…(cependant)
Il est souvent surchargé d’un excès d’énergie, et ne peut terminer ce qu’il
entreprend si impulsivement…Les oppositions qui agissent sur le mode cardinal
nous avertissent que la coopération et la considération des autres sont
déterminants quant au succès final de nos objectifs personnels. »
En considérant la carte du ciel de la lunaison, on pourrait rajouter que
l’impulsivité pourrait se manifester durant le mois de la lunaison Taureau, au plan
des acquisitions, d’autant plus que Vénus est exaltée dans le signe sans limite des
Poissons! Il faudra surveiller les achats irréalistes, chez les natifs chez qui cette
tendance est inscrite à la naissance.
A un niveau artistique, cependant, cette éclipse peut nous connecter à une
source, sinon à des ressources, d’une grande fertilité. La dimension spirituelle
sera également interpellée avec Vénus aux Poissons. L’apparence des choses
s’estompe et peut révéler une dimension autre; l’affectivité se teinte d’oblativité,
dans le meilleur des cas.
Bonne lunaison à tous et à toutes!
Carole Lalonde
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