REVOLUTION SOLAIRE – ANNEE 2022

Océane
Née le 19 juin 1989 à 05h25 à Metz (57)

par Delphine LARSONNIER
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La carte du ciel d’Océane :

(carte 1)

Planète dominante : Mercure

Signes dominants : gémeaux et bélier

2

THEME DE LA REVOLUTION SOLAIRE

(carte 2)
REVOLUTION SOLAIRE ET THEME SUPERPOSES

(carte 3) à l'extérieur, le thème du jour de la Révolution Solaire,
à l'intérieur, le thème natal
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PARTIE 1 – THEME DE LA REVOLUTION SOLAIRE (RS)
La révolution solaire est une technique de prévisions en astrologie qui décrit le climat de
de 12 prochains mois à partir de la date d’anniversaire. Elle est basée sur le retour du
Soleil, chaque année, à la position exacte de votre Soleil à l'instant de votre naissance.
On a coutume de la considérer comme un complément efficace aux prévisions par
transits et directions, mais la plupart des anglo-saxons l'utilisent souvent isolément, tant
sa cote de popularité est élevée pour eux.

Voici dans un premier temps ce qu’on peut noter du thème de la révolution
solaire (Carte 2) :

Prédominance de la partie Est
La première chose à relever dans ce thème est la position des 10 planètes selon
la forme dite du « bol », c’est-à-dire que les planètes se trouvent toutes dans un
rayon de 180° autour du thème
En effet, les 10 planète se situent dans le secteur Est du thème de la RS (partie
gauche de la carte).
Or le côté Est symbolise le rapport de l’individu à lui-même. Dans un thème de
naissance, la personne serait indépendante, centrée sur elle-même et ne se
soucierait pas des autres (ici ce n’est pas le cas puisque le thème de naissance
d’Océane est bien équilibré).
Dans une révolution solaire, cela signifie que cette année sera importante en
termes de développement et d’épanouissement personnel (Ce qui sera confirmé
par les transits que nous verrons en deuxième partie). Un grand travail sur soi se
prépare et des remises en question également.

Les planètes importantes de l’année
Tout comme dans son thème de naissance, la planète dominante d’Océane cette
année sera Mercure, très puissante en gémeaux. Mercure en gémeaux lui
apportera une curiosité intellectuelle, un besoin de connaître et de s’intéresser
à de nouvelles choses.
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Ensuite se sera le Soleil qui est conjoint au fond du ciel. Le Soleil représente la
vitalité, et le fond du ciel les émotions et le monde intérieur. Ce soleil brillera
donc intérieurement chez Océane pendant toute cette année, lui permettant de
se découvrir elle-même, de mieux être à l’écoute de ses ressentis et de reprendre
confiance en elle-même. Ce feu intérieur se ressentira certainement à l’extérieur.
Enfin, Neptune aura également une importance dans ce thème car située à
l’ascendant. En poissons et maison 12, cela renforcera son influence dans la vie
d’Océane. Neptune représente les rêves, les croyances et la foi, la spiritualité. A
l’ascendant, cela nous parle de foi en soi, de croire en ses rêves et comprendre
que rien n’est impossible. Cela nous parle également d’émancipation
personnelle et de changement de regard sur le monde qui l’entoure.
Ainsi, les influences de Neptune permettront à Océane de mieux se connaître,
savoir ce qu’elle veut, et retrouver confiance en elle.

Les difficultés
Dans cette révolution solaire il n’y a qu’un aspect qui pourra être bloquant, c’est
le carré entre Neptune et le Soleil (le carré est un écart de 90° entre les deux
planètes).
Ce sont les deux planètes qui devraient normalement fonctionner ensemble
pour pouvoir avancer, mais elles ne seront pas encore en phase en début de
période. Océane pourrait avoir de nombreux doutes sur le chemin à suivre
surtout en ce mois de juin. Cela créera des hésitations, une peur du changement
et de l’inconnu.
Nous verrons au cours de l’analyse des transits que cet aspect se dissipera bien
vite, et Océane pourra alors avancer sur son chemin personnel.
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PARTIE 2 – LES TRANSITS IMPORTANTS DE L’ANNEE

L’influence de Mars cette année
Cette année la vie d’Océane sera profondément marquée par l’influence de la
planète Mars, puisqu’elle se situera au point de l’ascendant le jour de son
anniversaire (carte 3)
Mars est la planète des combats, de l’affirmation de soi, et représente les forces
d’impulsions. A cet endroit précis du thème, cela présage une véritable remise
en question sur soi-même, un désir de changement radical, et peut-être même
une forme de renaissance.
Sans nul doute, cette année sera une étape importante dans la vie d’Océane.
Elle ressentira cette influence dès le mois de son anniversaire (peut-être même
un peu avant). Elle pourra commencer à ressentir un besoin de changement, une
prise de conscience que sa vie doit changer et que ce changement ne peut venir
que de l’intérieur (changement de vision sur certaines habitudes, zone de
confort ou croyances limitantes).
L’année 2022 sera sans doute un grand tournant dans la vie d’Océane ; ce
cheminement intérieur pourra l’amener à effectuer de grands changements dans
sa vie, pouvant se concrétiser dès l’automne 2022.
En effet, cette année Mars va rétrograder dans le signe des gémeaux. La planète,
qui passe généralement 6 semaines à 2 mois dans un signe, restera cette année
plus de 6 mois en gémeaux, marquant ainsi son empreinte sur toutes les
planètes se trouvant dans le signe.
Or dans le thème d’Océane il y a trois planètes importantes en gémeaux
(Mercure, Jupiter et le Soleil), ce qui en fait ce signe dominant :
Mars va pouvoir apporter une énergie conséquente dans la vie d’Océane de fin
août 2022 à fin mars 2023.
Ce transit impliquera successivement 3 planètes en Maison 2, il faudra donc
garder à l’esprit que cette possibilité de changement ou d’évolution pourra
impliquer un renouveau dans le domaine du travail.
➔ Mars passera tout d’abord au niveau de mercure, de fin août à début
septembre. Mercure représente l’intellect, la réflexion et les
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apprentissages, mais aussi de la communication. Les deux planètes en
conjonction pourront s’accorder pour mettre en place des stratégies ; ce
pourra être une période d’intense réflexion sur les projets futurs.
➔ Ensuite Mars restera 3 mois en conjonction à Jupiter (c’est sa période de
rétrogradation) de fin septembre à mi-décembre. Jupiter symbolise les
découvertes, la quête de sens et de renouveau, mais aussi le succès et
l’épanouissement. Lors de cette période, tout pourra être mis en œuvre
pour se réaliser concrètement : de la réflexion, on passe à l’action.
➔ Enfin, Mars sera en conjonction au Soleil tout le mois de mars 2023, et
amènera un rayonnement nouveau dans la vie d’Océane.

Les transit de Jupiter
Actuellement Jupiter en Bélier, conjoint à Mars va accentuer une impulsion
naissante, un besoin de changement. Elle y restera jusque mai 2023. Cette
position en sextile au soleil et à Jupiter natal est très favorable pour la réussite
de nouveaux projets.
En juin 2023, la planète entrera en taureau dans la maison 1 d’Océane. Cela va
pouvoir l’aider à s’affirmer. Elle y restera pendant un an (jusqu’à Mai 2024).
Puis, en juin 2024, l’arrivée de Jupiter en gémeaux marquera l’aboutissement de
tous les changements qui auront été initiés cette année (s’ils ont été
effectivement initiés bien entendu).
A la clé, succès, chance et bonheur pourront répondre présents dans la vie
d’Océane !
Fait à Mondelange le 14 juin 2022.
A noter :
L’astrologie est l’étude des influences des planètes dans notre vie ; elle nous montre les
possibilités qui s’offrent à nous, et nous indique des moments clés pour agir.
A tout moment, nous conservons notre libre arbitre, nous sommes toujours libre de
décider de notre destin. A chacun, selon son intuition, de choisir de suivre le chemin des
étoiles, ou de ne le pas l’emprunter.
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