Lunaison du 26 juillet 2014
Devant l’intérêt suscité par cette Nouvelle Lune en conjonction avec Jupiter au
Lion et sa Pleine Lune des plus animées, nous avons choisi de vous présenter
cette analyse en période estivale. Si l’astrologie vous interpelle également,
pendant vos vacances, cette chronique saura sans doute vous intéresser!

Nouvelle Lune
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Veuillez noter que nous avons modifié la domification des deux phases lunaires.
En effet, une domification où les deux luminaires font office d’Ascendant du
thème, avec maisons égales, plutôt que notre domification habituelle pour le
Québec, nous paraissait mieux refléter l’universalité de la lunaison, puisque la
situation internationale est à l’avant-plan, plus que jamais! Il a été un peu plus
difficile de placer le thème de la Pleine Lune dans la domification de la Nouvelle
Lune. Nous avons réussi, à deux degrés près, en nous alignant sur Jupiter, conjoint
à la lunaison de juillet… L’essentiel des informations recherchées apparaît donc
clairement dans le thème de Pleine Lune.
Nouvelle Lune
La Nouvelle Lune se situe en Lion, en conjonction avec Jupiter, à 1°32’ derrière les
luminaires. On dit que la Nouvelle Lune favorise les secrets, alors que la Pleine
Lune favorise leur dévoilement. Or, si le Soleil est maître de l’Ascendant, la Lune
occultée est maître du secteur XII. Cette situation n’est pas sans rappeler
l’analogie avec la lame XIX du Tarot de Marseille, le Soleil (qui suit d’ailleurs la
lame de La Lune!) Au Tarot, Le Soleil est dit présenter une situation qui paraît
brillante. Mais derrière le demi-mur peut se cacher la misère… La Lune dispose de
Vénus et de Mercure, qui exercent une maîtrise sur les secteurs X, III, XI et II.
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On pense ici à la Bourse, le Soleil étant significateur de richesses et , sur la carte
du ciel de la lunaison, maître de maison V, domaine des spéculations. Dans leur
Traité Pratique d’Astrologie Mondiale, Horicks et Michaud évoquent la possibilité
de prospérité spéculative et hausse boursière (p. 111) en relation avec Jupiter au
Lion.
Si on quitte le domaine financier, la Nouvelle Lune conjointe à Jupiter en Lion
pourrait également annoncer un ou des événements de grande portée, en
relation avec une personnalité du monde artistique, un haut gradé du monde
diplomatique et /ou une famille royale. S’agit-il d’un événement heureux? On
pense ici à des fiançailles, un mariage, une naissance.
Dans le ciel de la lunaison, le seul aspect majeur des luminaires est un carré avec
Mars au Scorpion. Mars, maître de maison IV, se trouve en III. Je laisse à
chacun(e) le soin d’interpréter les possibilités… A noter que Mars fera trigone à
Neptune à la Pleine Lune. Dans le meilleur des cas, il peut s’agir d’une action
inspirée. Dans le pire des cas, il pourrait s’agir d’espionnage conduisant au
sabotage.
La présence de Saturne au Scorpion en dissonance, favorise entre autres choses
les tremblements de terre, selon les astrologues mondialistes. Cette situation
s’est produite d’ailleurs au Japon encore dernièrement. L’aspect de quinconce
décroissant entre Saturne et Uranus, exact durant la lunaison de juillet, rend cette
affirmation encore plus plausible. Revenons à Mars, en trigone avec Neptune aux
Poissons; des inondations ou raz-de-marée sont un scénario possible. Nous
savons que tremblements de terre et raz-de-marée vont souvent de pair…Quant à
savoir où ces tremblements de terre et inondations peuvent survenir, voici deux
suggestions : calculer les coordonnées de la lunaison pour le thème de la capitale
d’un pays. Superposer ce thème sur le thème de naissance du pays, en analysant
la maison IV du thème natal. Comme peu de pays ont pris naissance à une heure
officielle, cet exercice peut se révéler compliqué. Autre possibilité : étudier les
éclipses à venir, le site de la NASA nous précisant les endroits géographiques où
l’éclipse sera plus visible, donc plus influente au niveau géocosmique. Notons
enfin que les perturbations se produisent le plus souvent en période de syzigie.
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Notons aussi l’opposition presqu’exacte entre Vénus et Pluton dans l’axe CancerCapricorne. L’axe des planètes et des signes suggère une pénurie de denrées de
première nécessité dans des régions spécifiques du monde…Enfin, revenons au
quinconce décroissant exact entre Uranus et Saturne, les deux maîtres du
Verseau. Le Verseau, signe idéologique par excellence, chevauche la maison VII,
celle des ennemis déclarés. L’aspect symbolise à coup sûr des conflits. On pense
bien sûr aux deux groupes de belligérants qui nous préoccupent actuellement sur
la scène internationale, soit l’Ukraine et la Russie, et Israël et la Palestine. Le
quinconce décroissant n’augure rien de bon. Le terme « génocide » évoqué par
les milieux politiques, sinon journalistiques, pour qualifier les attaques
systématiques sur la bande de Gaza, évoque clairement une lutte à finir entre les
deux factions. Quant à l’Ukraine et la Russie, l’écrasement récent d’un avion sur
un territoire assiégé est un événement douloureux, fidèlement représenté par ce
quinconce décroissant entre Uranus au Bélier et Saturne au Scorpion, deux signes
de Mars.
Pleine Lune
Rappelons que la domification de la Pleine Lune devrait présenter des cuspides à
3° de chaque maison, (plutôt qu’à 5°), pour reproduire celle de la Nouvelle Lune. Il
ne nous a pas été possible de refaire cette domification pour des raisons
d’espace-temps évidentes. Cependant, nous voyons clairement que l’opposition
des luminaires se trouve dans l’axe Lion-Verseau, dans les maisons I-VII. Pourraitil y avoir un coup d’état ou décès soudain d’un monarque? C’est une possibilité.
Ou il peut y avoir une chute de situation pour un diplomate, homme d’état ou
vedette internationale. La personnalité de premier plan dont il est question peut
jouir de l’estime et même de l’admiration au niveau international, en raison des
bons aspects que formera Uranus aux deux luminaires; cependant, Saturne au
Scorpion impliqué dans un carré en T aux luminaires suggère la triste possibilité
d’une fatalité.
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Pleine Lune
En terminant, la lunaison dans le signe de la Vierge se formera avec une
conjonction exacte des deux maléfiques traditionnels, Saturne et Mars, à 17° du
Scorpion, en quinconce décroissant avec Uranus au Bélier. Cette lunaison sera à
suivre de près… La bonne nouvelle cependant pour le mois de septembre sera la
formation d’un trigone dynamisant entre Jupiter et Uranus en signes de feu. Vous
pourrez lire à cet égard l’intéressant article de Patrick Giani sur le site
www.jupiter.org
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A moins de faire comme l’autruche qui cache sa tête dans le sable, nous n’aurons
pas le choix de suivre le fil des événements. Mais nous vous invitons également à
vivre ces événements de l’intérieur, en rappelant que toute crise peut être
évolutive sur le plan personnel. Voici de manière non exhaustive, deux
recommandations de lectures d’été, sur un mode plus holistique:
Renée Lebeuf, astrologue holistique : retourner au Menu, cliquer sur le volet
Répertoires > Articles récents > Petit coup d’œil actualité astrologique 07/08/14.
Manon Gemme, astrologue et blogueuse : https://astraum.wordpress.com
Bonne lunaison dans la conscience solaire!
Carole Lalonde
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