Les éclipses du mois d’octobre 2014
1. Éclipse lunaire du 8 octobre 2014 (autour du thème du Canada)
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Ce sera la deuxième éclipse lunaire totale de l’année. Elle se produira
dans l’axe Bélier / Balance, à 15°, à 06h55. Elle aura la particularité
d’être en conjonction serrée à Uranus, ce qui en fait, selon Ptolémée, le
maître de l’éclipse. On peut donc d’ores et déjà prévoir le caractère
soudain et déstabilisant de l’éclipse lunaire. Dans le meilleur des cas, il
peut s’agir d’une initiative originale et inventive. En effet, Uranus
participe à un grand cerf-volant formé d’un grand trigone en feu et d’un
trigone mineur en air. Le grand trigone de feu comprend Uranus au
Bélier, Jupiter au Lion et Mars au Sagittaire. Une coalition militaire, déjà
formée par ailleurs, pour contrer le groupe islamiste en Irak, pourrait se
déployer sous peu. Confiance, enthousiasme et même témérité seront
alors manifestes. Cependant, une attitude de « bon droit » pourrait
entraîner certains dérapages…C’est ce que nous suggère l’éclipse
d’Uranus au Bélier, participant à la configuration du cerf-volant.
Notons que l’éclipse lunaire sera synchrone à l’anniversaire de Vladimir
Poutine, né le 7 octobre 1952. Également, l’éclipse viendra toucher
Neptune dans le thème du Canada. Neptune se situe à 15° du Bélier en
maison VII. Il n’est pas fantaisiste de suggérer que Neptune dans la
maison des ennemis déclarés annonce la possibilité d’espionnage; cette
réalité fait partie du côté sombre des relations internationales, depuis
la Guerre Froide, à tout le moins. Des manœuvres soudaines liées à des
navires de guerre sont un autre scénario qu’on peut envisager, avec
Neptune au Bélier en maison VII. Uranus au MC natal du thème du
Canada se superposant à Neptune en maison VII fait penser qu’une
action pourrait également être entreprise pour contrer une action
subversive.
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Par ailleurs, la zone géographique de l’éclipse lunaire nous apparaît
clairement sur cette image fournie par le site de la NASA. Les zones
blanches indiquent les régions d’où l’éclipse sera visible. Cependant, les
astrologues anciens et modernes s’accordent pour dire que les pays sur
lesquels l’éclipse projette son ombre seront les plus influencés par
l’éclipse. Comme on peut voir clairement, l’Afrique, l’Arabie saoudite, la
bande de Gaza, l’Europe de l’ouest et une partie de la Russie, incluant
Moscou, seront les plus influencés par l’éclipse lunaire. L’Afrique est
actuellement aux prises avec l’Ébola et avec l’ISIS (Islamic State of Irak
and Syria). Ce n’est donc pas surprenant que l’éclipse du 8 octobre la
couvre de son ombre…En effet, sur l’échiquier politique, si Neptune
représente l’extrême-gauche, Uranus représente l’extrême-droite.
L’éclipse lunaire s’inscrit dans la série Saros 127, initiée avec l’éclipse du
9 juillet 1275 à 14h25 T.D. Cette éclipse s’est produite à 23° du Cancer.
Elle contient une opposition presqu’exacte entre Jupiter et Saturne. On
retrouvera d’ailleurs cette opposition Jupiter-Saturne dans l’éclipse
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originelle de la série Saros 158, reliée à l’éclipse solaire du 23 octobre.
Tout comme la Nouvelle Lune en Balance apporte « le risque de conflits
extérieurs, de ruptures de traités, d’alliances », l’opposition JupiterSaturne peut signifier la « rupture inconventionnelle des alliances et des
traités, tout autant que manœuvres de mauvaise foi, échecs
diplomatiques et baisse boursière »1. Or, dans les deux éclipses étudiées
ici, Jupiter et Saturne forment un carré croissant en signes fixes. Cette
emphase évidente des dissonances Jupiter /Saturne dans les thèmesclé de l’actualité, nous ramène tout naturellement à la dernière
conjonction Jupiter/Saturne à s’être formée, en mai 2000 à 23° du
Taureau. Ce 23e degré des signes fixes se révèle donc actuellement très
sensible. Or, nous savons que Saturne atteindra le point d’opposition
de cette conjonction le 25 octobre, soit à peu près en même temps que
l’éclipse solaire. En conclusion, les questions territoriales, financières,
monétaires, à l’image d’une conjonction Jupiter-Saturne en Taureau,
sont susceptibles d’émerger à nouveau, de manière conflictuelle. Car
même si certains pays clament haut et fort la défense de la démocratie
et des libertés individuelles, le nerf de la guerre demeure les intérêts
financiers de chacun.
L’éclipse d’Uranus, au niveau de la vie quotidienne, pourrait amener
une défaillance ponctuelle de systèmes informatiques et / ou du réseau
électrique. A noter que Mercure rétrograde annonce déjà la possibilité
de retard ou de bris sur le plan des systèmes ou des réseaux; un ou des
orages électriques peuvent également se manifester avec une certaine
amplitude. Dans les thèmes individuels, comme à l’habitude, nous
pourrons aller voir où tombe le 15e degré du Bélier et ce que symbolise
1

Horicks et Michaud, Traité Pratique d’Astrologie Mondiale, p.44
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Uranus dans nos thèmes personnels. De manière générale, le passage
d’Uranus au Bélier, en dissonance avec d’autres planètes lentes, nous
fait prendre conscience, individuellement et collectivement, que la
liberté a un prix que certains d’entre nous seront peut-être appelés à
payer…
2. Éclipse solaire du 23 octobre à 17h45
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L’éclipse du 23 octobre se produira 13 minutes avant la Nouvelle Lune
du Scorpion. L’ascendant de l’éclipse solaire, domifiée pour Ottawa, se
situe donc à 24° Bélier, dans le décan Sagittaire. (On voit bien ici que
nous sommes dans un signe de courte ascension, le Bélier, puisque
l’Ascendant va parcourir 6 degrés en 13 minutes!)
Le grand trigone de feu est toujours présent, cette fois avec
l’Ascendant, Mars et Jupiter. La maison VII est la plus occupée, avec un
stellium de quatre planètes, dont les deux luminaires. Saturne envoie
un quinconce décroissant à l’Ascendant. Ces éléments suggèrent une
position défensive, tout autant qu’offensive, avec l’Ascendant Bélier.
Mars au Sagittaire en maison IX prend du relief, étant maître de quatre
planètes + l’Ascendant du thème. Il suggère une action idéologique à
l’étranger. Il passera le 26 octobre en Capricorne, où il deviendra plus
stratégique.
L’analyse de la Nouvelle Lune, domifiée pour Ottawa et où les deux
luminaires, à 0° du Scorpion, seront en conjonction exacte avec la
cuspide de la maison VII, est synchrone avec l’éclipse solaire qui la
précède de 13 minutes. Elle marquera le ton pour la période mensuelle
du 23 octobre au 22 novembre. Nous vous présenterons cette analyse
dans les semaines à venir.
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Nous avons inclus plus haut les zones géographiques couvertes par
cette deuxième éclipse. On peut voir que la zone de l’Amérique du
Nord ne subit pas la pénombre de cette éclipse partielle. (Un calcul
rapide de l’heure de l’éclipse pour Ottawa nous permet d’ailleurs de
voir qu’elle se produira près du coucher du soleil…) La première éclipse
de la série Saros 153 s’est produite à 5° Lion. Elle peut donc influencer
de manière plus directe ceux et celles qui auraient des points sensibles
à ce degré ou en aspect avec ce degré.
Sur ce, souhaitons qu’Uranus contribue à un éveil de notre conscience
individuelle et collective. L’actualité récente a présenté une foule
nombreuse, dans divers coins du monde, manifestant pour inciter nos
gouvernements à se préoccuper davantage de l’écologie. Cette
démarche va dans le sens positif d’Uranus au Bélier, avec des actions
citoyennes progressistes et éclairées. (Saluons au passage l’effet
rassembleur des réseaux sociaux via Uranus…) Même si chacun d’entre
nous peut parfois se sentir comme David contre Goliath, le message
d’Uranus au Bélier peut aussi se traduire par : « L’union fait la force! »
Carole Lalonde, 21 septembre 2014.
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