Équinoxe d’automne 2014

L’entrée du Soleil tropical dans la saison d’automne se fera le 22 septembre 2014
à 22h30, heure d’été, pour le Québec. Nous nous retrouvons avec une Lune
balsamique; de plus, les deux luminaires encadrent Vénus. On dit de la Lune
balsamique qu’elle est prophétique et sacrificielle. Vénus placée entre les
luminaires participe de cet aspect sacrificiel. En effet, Vénus est en chute; le signe
stérile, épuré, cérébral de la Vierge convient peu à une Vénus fertile, capricieuse
et sensuelle. C’est comme si la Lune en Vierge demandait à Vénus de s’assagir
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avant de s’accoupler en Balance. Il y a d’ailleurs réception mutuelle entre Vénus
et Mercure, chacun étant dans le signe de l’autre. Leur complicité peut être
productive, utilitaire, ludique et même esthétique.
Un grand trigone en air se dessine entre l’Ascendant Gémeaux (pour le Québec),
le MC en Verseau et Mercure, maître de l’Ascendant. Cet aspect annonce un
automne propice à l’activité intellectuelle, aux échanges, aux rencontres amicales
et sociales. Jupiter au Lion en maison III ajoute une note de festivité. Il pourrait y
avoir des fêtes mémorables, de belles cérémonies. Attention cependant au carré
qui se forme entre Jupiter et Saturne; on peut considérer cet aspect comme le
baromètre de l’économie. Tout au long d’octobre et de novembre, ce couple
dissonant fera une danse carrée (!), mais sans jamais s’approcher à plus de 3°
d’orbe.
Notons aussi, en ce début de saison froide, le carré entre Neptune en domicile
aux Poissons et Mars au Sagittaire. On dit que les carrés qui se produisent dans les
signes mutables demandent des ajustements, plutôt que des affrontements réels.
Pour le Québec, Saturne et Mars, les deux maléfiques traditionnels, sont dans la
maison de la santé et des travailleurs. Les régimes de retraite et la réforme du
système de santé sont à l’ordre du jour pour le gouvernement. Mais Neptune aux
Poissons en maison X suggère un gouvernement qui nage dans la confusion. Mais
il se trouve en domicile et aura le dessus sur Mars en Sagittaire, par le seul poids
de son inertie…
Au menu durant l’automne : la rétrogradation de Mercure du 4 au 25 octobre. La
rétrogradation de Mercure apporte souvent des malentendus au niveau
intellectuel ou un dérèglement mécanique. Mais il est favorable à la révision, à la
recherche, à la réflexion. Il permet souvent de reprendre et conclure ce qui a été
laissé en suspens. Le grand trigone en air évoqué précédemment viendra atténuer
son influence inhibitrice.
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Toujours au mois d’octobre, nous vivrons une éclipse de Lune et une éclipse de
Soleil. L’éclipse de Lune se produira à 15° du Bélier, en conjonction avec Uranus,
le 8 octobre. Puis, l’éclipse solaire se produira le 23 octobre à 0° du Scorpion.
Notons qu’il s’agit de deux signes martiens. Les éclipses feront l’objet d’une
analyse plus détaillée. Enfin, la rétrogradation de Jupiter commencera en Lion, le
9 décembre, vers la fin de l’automne. Jupiter en Lion présente une tonalité
romantique, extravagante, faste. Sa rétrogradation pourrait obliger les artistes à
polir leurs prestations, les amoureux à reporter leur engagement, peut-être?
Sur ce, un bel automne à tous!
Carole Lalonde
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