Solstice d’Été 2014
Le solstice d’été bat à son tour la cadence des quatre grands cycles annuels,
commencés avec l’équinoxe du printemps. On peut remarquer que la
domification de l’équinoxe du printemps se superpose exactement sur celle du
solstice d’été, avec, évidemment, un changement des positions planétaires. Ceci
laisse présager une certaine continuité dans le climat et les événements durant
l’été. Le Soleil à 0° du Bélier fait place à un Soleil à 0° du Cancer, symbolisant ici
une crise d’action.
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Le signe du Cancer est mis en relief, puisque le Soleil s’y trouve ainsi que
l’Ascendant et Jupiter, sur le degré exact de l’Ascendant, qui vient amplifier la
nature cancérienne de la lunaison. L’été n’est-il pas la période idéale, à tout le
moins au Québec, pour des rassemblements de foule, sinon des fêtes familiales?
Jupiter est exalté au Cancer et tend une main amicale à Vénus au Taureau; il laisse
présager les plaisirs de l’été, plaisirs des bons repas pris à l’extérieur, plaisirs des
sens quand le soleil nous réchauffe le corps et qu’on marche pieds nus dans le
sable…
Mais le maître du Cancer, la Lune, est dans un état de forte tension : elle se
trouve au Bélier, conjointe à Uranus et en carré à Jupiter et à l’Ascendant.
Assisterons-nous à des mouvements de foule, de la contestation, des
manifestations? C’est possible; Uranus oppose son maître, Mars, en chute en
Balance. Il fait carré à Pluton en maison 6, ce qui pourrait indiquer une
intransigeance d’une partie de la classe ouvrière. Uranus reçoit également un
quinconce décroissant de Saturne, les deux planètes étant teintées par Mars. Il
peut être difficile pour les Verseau et Asc. Verseau de voir leurs deux maîtres en
situation d’incompatibilité extrême… Aussi, les grandes causes humanitaires en
prendront pour leur rhume cet été. On n’a qu’à penser à la sauvage prise d’otages
par le groupe Boko Haram, laquelle s’étire en longueur malgré la mobilisation de
certains groupes.
Neptune aux Poissons semble peu actif dans le thème du solstice, étant peu
aspecté. Mais, dit-on, « méfiez-vous des eaux qui dorment! ». Depuis son entrée
dans son signe, Neptune a déjà maintes fois démontré sa puissance; un transit
d’une planète plus rapide peut à tout moment le réveiller. Sa présence en
domicile met à l’avant-scène diverses situations dans les prisons; il nous présente
des cas troublants d’esclavage moderne et de déferlement de réfugiés qui tentent
de gagner la frontière d’un pays plus amical. Il sera intéressant de voir comment
l’actualité se ressentira du quinconce croissant entre Neptune et son acolyte
Jupiter durant le mois d’août, alors que Jupiter sera au début du Lion. Les grandes
stars , sinon les membres de familles royales, pourraient choisir de parrainer des
causes humanitaires.
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Mercure continue sa rétrogradation en domicile, en Gémeaux, jusqu’au ler juillet.
La période est propice pour revoir des connaissances, reprendre la lecture d’un
livre inachevé, ou encore tenir un journal, pourquoi pas? (Si vous faites un voyage
avec Mercure rétrograde, vous oublierez peut-être des effets personnels chez
vous ou à l’hôtel, comme cela m’est arrivé…) Mercure sera en Gémeaux, dans le
décan Verseau, ce qui incline à des intérêts plus scientifiques, voire universels.
Pendant la saison d’été, soulignons quelques caractéristiques de deux lunaisons :
celle de juillet se produira le 26 juillet à 3° du Lion. Les luminaires seront conjoints
à Jupiter, lui-même en carré à Mars à 2° du Scorpion. Un coup d’état contre un
haut dirigeant opulent ou de sang royal pourrait se produire pendant la lunaison.
Ensuite, celle d’août se produira le 25 à 2° Vierge. Mars et Saturne, les deux
maléfiques traditionnels, seront alors conjoints. Cette conjonction, qui se produit
à tous les deux ans environ, était soigneusement notée par les astrologues
d’antan; ils considéraient toutes les phases de son cycle. A noter qu’Uranus sera
en quinconce avec cette conjonction, dans un signe de Mars.
Pour les vacanciers qui choisiront d’oublier la politique locale et internationale, la
Lune hyperactive qui fait office de moteur du thème du solstice pour le Québec,
pourra sans doute s’actualiser à travers certains usagers de sports nautiques
garants de sensations fortes.
A tous, en terminant, un bel et bon été sous le signe de la prudence!
Carole Lalonde, présidente d’ORIAN
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