Lunaison du Verseau 2015

La prochaine lunaison se produira le 20 janvier 2015 à 08h15, heure normale de
l’Est, pour la ville de Québec. Les luminaires seront alors à 0° Verseau. Tout
d’abord, on note le stellium en Verseau ainsi que l’entonnoir ayant à sa base
Jupiter rétrograde au Lion. Or, Jupiter au Lion peut indiquer les pourparlers
diplomatiques, déjà amorcés (la rétrogradation de Jupiter en fait foi), qui visent à
contrôler les mouvements de l’État Islamique et de Boko Haram, caractérisés par
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leur violence extrême, toujours dans le contexte mondial du carré Uranus-Pluton
en signes cardinaux. Au moment où cet article est écrit par ailleurs, une réunion
est prévue à Londres à cet effet.
Dans un autre ordre d’idées, cette opposition Verseau-Lion, exacerbée par le
stellium et par un Jupiter Lion qui magnifie le « je », semble se refléter dans la
polarisation idéologique de populations entières suite à l’attentat de Paris du 7
janvier dernier, et qui a entraîné à travers le monde un tollé de « Je suis », tels je
suis Charlie, je suis Mahomet, etc., etc.
Enfin, on peut aussi voir dans l’opposition presqu’exacte Mercure-Jupiter,
toujours dans l’axe Lion-Verseau, les difficultés économiques croissantes pour les
commerces au détail, qui tentent tant bien que mal de se défendre face au
commerce en ligne. Jupiter au Lion représente les magasins haut de gamme, plus
susceptibles de tomber dans un premier temps, comme Holt Renfrew et Jacob au
Canada; ceux-ci sont suivis de près par des magasins à grande surface, tels Target.
Enfin, notre attention est attirée par le carré décroissant Saturne-Neptune en
signes mutables; ce carré décroissant est lié à la grande conjonction formée le 13
novembre 1989 à 10° Capricorne. Elle nous parle bien sûr du communisme, dont
les dés sont jetés, à tout le moins en Russie. Rappelons que le communisme russe
s’est écroulé vers cette période. Or, Pluton est passé à 10° Capricorne en 2013,
sur le degré de la conjonction Saturne-Neptune de 1989. La Chine, dernière
grande puissance communiste, est bien sûr visée par ce transit; on est en droit de
se demander si l’Empire du Milieu est toujours communiste…
Tout comme la grande conjonction Uranus-Jupiter, qui représente selon certains
mondialistes le capitalisme, et qui forme actuellement un trigone en feu, les
aspects Saturne-Neptune s’inscrivent dans un contexte de globalisation de
l’économie. (Il ne faudrait pas penser pour autant que le capitalisme est en
excellente santé!) Nous continuerons à suivre l’évolution de ces aspects issus des
grandes conjonctions, et à les analyser.
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Si on revient à notre lunaison, elle présente un Mercure qui applique à sa station
rétrograde. Mercure est lent, presqu’immobile. Il est en signe fixe; sa
concentration est au maximum. Il va rétrograder du 21 janvier au 11 février,
toujours dans le signe du Verseau. Il est clair que tous sont appelés à une
conscientisation par la situation mondiale tendue.
Vénus fera son entrée dans le signe des Poissons, où elle se trouve exaltée, vers le
27 janvier. Elle viendra rejoindre Mars, qui s’y trouve déjà. Ils y passeront
d’ailleurs la fête des amoureux, à la Saint-Valentin, le 14 février, dans le décan
Scorpion. Dans le meilleur des cas, relation fusionnelle intense pour nos
amoureux… Sinon, possible sentiment de nostalgie, voire d’abandon et de
manque?
La Pleine Lune aura lieu le 3 février à 14° Lion, en conjonction à Jupiter
rétrograde, en trigone à Uranus et en quinconce décroissant à Pluton. Certains
faits ou certaines décisions découlant d’une rencontre diplomatique nous seront
alors probablement révélés. Vers le 7 février, Jupiter opposera le Soleil à 17° des
signes fixes. Cette opposition de Jupiter à son maître sera défavorable pour
Jupiter. Il est difficile de prévoir ici si un événement découlant de cette opposition
somme toute éphémère aura un retentissement notoire. Mais puisque
l’opposition entre Jupiter et son dispositeur se formera en période de Pleine Lune,
nous soulignons la possibilité d’un événement marquant, soit au niveau de la
diplomatie internationale, ou encore d’un personnage de premier plan qui
pourrait connaître certains revers. Rappelons que l’importante éclipse solaire
totale à 29° des Poissons, synchrone avec l’équinoxe du printemps 2015, se fera
dans le signe de Jupiter. Or, à notre avis et selon les thèmes étudiés, cette éclipse
conjointe à Scheat est déjà agissante, comme en témoigne le thème de Jean
Cabut1, assassiné avec onze autres personnes aux bureaux de Charlie Hebdo.

1

Astrodatabank donne, pour « Cabu », les coordonnées suivantes : naissance le 13 janvier 1938 à 21h20 à Châlons
sur Marne, FR – Ascendant à 20° 35’ – Cote AA
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Au niveau personnel, les signes de feu Bélier et Lion favorisent les démarches
individuelles ainsi que les prises de conscience. Idéalisme, militantisme sont à
l’ordre du jour. Cependant, ne perdons pas de vue que les idéologies en présence
sont séparées par des siècles d’histoire, de doctrines religieuses, de culture et
donc d’incompréhension; à défaut de pouvoir parler le même langage, on peut
certes invoquer notre appartenance commune à la race humaine.

Carole Lalonde, 17 janvier 2015.
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