Prévisions pour 2015

par Astrid Fallon

En 2015, ce carré se termine par une série
d'occultations d'Uranus en Bélier, contre-carré
par Pluton cette fois-ci //~ au Sagittaire. 1

1. La provocation explosive
Que penser de la caricature de Charb, parue dans
Charlie Hebdo n°1177 du 7 janvier ? Un barbu
muni d'une kalachnikov commente: "Toujours pas
d'attentats en France ? Attendez ! On a jusqu'à la
fin janvier pour présenter ses vœux." Voilà une
affirmation négative, vite retournée contre luimême et pas seulement, malheureusement pour
les autres victimes du 7 janvier.

En effet, depuis juin 2014, Pluton en Capricorne
vient, par son mouvement en déclinaison, d'entrer
définitivement en zone parallèle équivalente au
signe du Sagittaire. Depuis 20°09' S, il restera
encore descendant et //~ au Sagittaire jusqu'à
aboutir à son maximum Sud en 2030. Ce signe
idéologique associé à la planète la plus
extrémiste signe une part du fanatisme
destructeur dont nous sommes témoins. Ceci
particulièrement depuis le 10/6/2014, date de la
prise de Mossoul et de la proclamation de l'Etat
Islamique en Iraq et au Levant ou Daech, par son
calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi.

L'événement me rappelle l'histoire d'un
bouquiniste ésotérique de Chicago qui avait
informé la presse et les autorités après le
11.9.2001, qu'un autre attentat se produirait au
début novembre de la même année. Le
boomerang fut rapide. Il n'y eu pas d'attentat, sauf
que sa propre librairie fut incendiée via sa boîte
aux lettres pendant la période annoncée.

Pour l'année passée, j'avais écrit : "d'août 2014 à
décembre 2015, la série d'occultations d'Uranus
en Bélier continue à dynamiser les associations
collectives nouvelles et les coopératives, se
rebellant si nécessaire en demandant plus de
justice, que cela concerne les salaires ou les
impôts divers." Le récent rapport d'Oxfam
démontre que plus les inégalités se creusent entre
riches et pauvres, plus les conséquences seront
désastreuses pour tous.

Les mots que nous prononçons laissent des traces.
Voilà pourquoi, en tant qu'astrologue je
m'abstiens autant que possible de faire des
prévisions négatives. Après coup, il reste possible
de commenter les événements. Comme cette
Pleine Lune du 5 janvier, en carré d'Uranus et
opposée à Soleil-Pluton, qui a frappé fort. On peut
y lire l'extrémisme plutonien à l'œuvre mettant un
frein à la liberté uranienne (thème en page 2).

Car ce n'est pas la 1ere génération d'émigrés qui
a causé des problèmes, mais bien les enfants de
la 3e génération, nés et éduqués en France, mais
désorientés. On assiste enfin à une reprise de
conscience collective des enjeux de d'éducation,
de l'éthique et de la responsabilité de tous dans
l'orientation de notre société. Le trigone JupiterUranus favorise le débat sur la laïcité.

Le carré Uranus-Pluton débuta en 2012, alors
que Pluton, encore parallèle équivalent //~ au
Scorpion, fut appuyé par une série d'occultations
par la Lune. Nous avons assisté entre autres au
coup d'état au Mali et à la Troïka destructrice en
dettes imposées aux pays PIGS en Europe.
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Vérifiez donc vos thèmes pour constater là où ça
bouge. En recherchant les planètes transitant ces
degrés en aspect aux Pleines Lune à 14° (orbe
d'1 bon degré), nous voyons Pluton toute l'année
proche de 14°Cap, Uranus en février et mars à
14°Bél, et Jupiter proche de 14°Lio de fin février
à mai. Pendant cette période, à 14°, Jupiter fera le
3/3 son second trigone à Uranus, qui le 5/3 fera
une conjonction rasante à Vénus, le 11/3 à Mars
et le 17/3 son 7e et dernier carré à Pluton. Autant
d'opportunités de transformations. Les questions
de liberté d'expression ou de liberté d'information
restent d'actualité. Comme actuellement la loi
Macron contreversée pour son article sur les
secrets des affaires, loi entravant la liberté
d'investigation des journalistes et des lanceurs
d'alerte. Sans compter les écoutes téléphoniques
qui bientôt facilitées pour raison de sécurité
intérieure.

2. Degrés clés des Lunaisons
En début de l'année, les lunaisons se produisent
sur les mêmes degrés successifs :
Nouvelle Lune 29°- 0° et Pleine Lune 14°.
Ce qui nous intéresse, c’est de reconnaître les
degrés du zodiaque où se produisent les lunaisons.
Chaque année en effet, d’octobre à mars, les
lunaisons se répètent sur le même degré de la
réglette de 30°, avec ainsi l’occasion répétée
d’appuyer un point sensible du thème natal. 2
Ex : entre octobre 2014 et mars 2015, la Nouvelle
Lune se produit successivement à 0°Sco, 0°Sag,
0°Cap, 0°Ver, 29°Ver et 29°Poi avec autant de
chance de stimuler une planète natale située à 29°
ou 0° de n’importe quel signe.

Enfin, plus tard le 16/7, la conjonction rasante
entre Mercure-Mars se produira à 14°Can, puis
Vénus stationnera D à 14°Lio le 16/9, en même
temps que Mercure D à 15°Bal le 17/9. Plus tard
encore, conjonction Mars-Jupiter à 14°Vie le
17/10 et conjonction Vénus-Jupiter à 15°Vie le
25/10.
Les Nouvelles Lunes à 0° activaient quant à elles
Saturne à 0°Sag début janvier, qui a permis
l'expression d'un certain sang-froid durant les
drames du 7 au 9 janvier. Notons ici qu'après la
Lune à 0° (20/2 et 21/2), Vénus et Mars feront
une conjonction serrée à 1°Bél le 22 février.
Typique du coup de foudre, mais attention
seulement au manque de discernement qui rend
aveugle, ceci en raison de leur position sur
l'équateur.

Il en est de même avec la Pleine Lune qui se
produit successivement à 15°Bél, 14°Tau,
14°Gém, 14°Can (le 5/1, ci-dessus, PL précédant
l'attentat), 14°Lio, 14°Vie et 14°Bal (le 4/4, ciaprès). Cette dernière correspond à une éclipse de
Lune en aspect de Jupiter, Uranus et Pluton, à la
veille de Pâques. Vigilance de mise.

L'éclipse totale de Soleil du 20/3 à 29°Poi est
aussi à surveiller (thème en page 3). Plus tard,
Vénus se fera occulter 2 fois à 0°Vie, le 19/7 et le
8/10.
En fin d'année, les lunaisons se répètent sur les
mêmes degrés successifs, NL 19° et PL 3, mais
sans appuis flagrant des autres planètes.

3. Lunaisons liées à l'axe des apsides affectant
la météo (apogée et périgée lunaire)
La Nouvelle Lune du 20 janvier, puis plus
particulièrement celles du 18 février et du 20
mars se produisent dans l'orbe du périgée
lunaire, ce qui lui vaut alors l'appellation de
"Super Lune". Ces configurations indiquent le
mauvais temps généralisé.

2

nouveau, il nous faudra prendre au sérieux les
prévisions météo de ces semaines-là. 3

C'est quand les prévisions météo sont mauvaises
pour une région X qu'il nous faut vraiment nous
méfier. La lunaison du 18 février (au mi-point du
carré Uranus-Pluton) et celle du 20 mars (cidessous) qui n'est autre qu'une éclipse Totale de
Soleil (dont le cône d'ombre passe au Nord de
l'Europe et non loin des volcans islandais), en
particulier car elles se produisent proche dans le
temps (écart de 8h et 13h) du périgée lunaire.

4. Autres configurations remarquables
L'année 2015 correspond au grand creux de la
vague lunaire, appelé l'immobilisation mineure
du grand cycle de 19 ans. 4

Notons ici que malgré que Saturne soit rentré en
Sagittaire, il conserve encore toute l'année une
déclinaison parallèle équivalente au Scorpion,
jusqu'à la mi-décembre. Cela fait beaucoup d'eau
en perspective. Il est fortement déconseillé de
prendre la mer du 19 au 21 mars en raison des
fortes marées d'équinoxes associées au mauvais
temps potentiel de cette super Nouvelle Lune.

Cette période de stagnation de l'économie
correspond souvent à de nouvelles régulations
ayant pour but de dynamiser la croissance. La loi
Macron ainsi que, voulue par la BCE, la récente
dévaluation de l'Euro, devraient ensemble
favoriser les exportations, les échanges et la
création d'emplois. Tout n'est pas rose cependant
(voir en fin d'article, la note sur le TAFTA au
25/11).

D'autre part la Pleine Lune du 5 mars sera dans
l'orbe de l'apogée. Sera-t-elle synonyme d'un
froid plus sec ?

Le 18 avril, occultation centrale d'Uranus, la plus
centrale de la série (écart 0°01' : cône
d'occultation en Indonésie et Australie du Nord).5

Plus tard, le 29 août, le périgée lunaire se
produira lors de la super Pleine Lune en
Poissons, puis encore le 28 septembre lors d'une
éclipse totale de Lune en Bélier (ci-dessous,
encore attention aux marées d'équinoxe), et dans
une moindre mesure le 27 octobre en Taureau. A

En mai, Mercure et Vénus hors limites
plaideront pour la liberté d'expression, mais en
mai, on ne fait pas toujours ce qu'il nous plait :
Mercure, Mars et Soleil Gémeaux s'opposeront
successivement à Saturne. Combats idéologiques
alors que Vénus HL s'opposera de surcroît à
Pluton. Mieux parfois de tourner 2 fois sa langue
en bouche avant de provoquer inutilement des
divisions.
Le 2 juin, la Pleine Lune à 11°Sag opposée à
Soleil-Mars Gémeaux se fait en carré à Neptune.
Risque d'accidents par manque de réalisme.
Le 16 juin, Nouvelle Lune à 25°Gém (ci-après),
conjointe à Mars hors limite et opposée au mipoint Saturne-Pluton. Opposition conquérante
des idéologies de l'ombre.
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possède une déclinaison //~ à la Vierge.
Surveiller les abus de pouvoirs liés à la sexualité.
Le 17 octobre, la conjonction serrée Mars-Jupiter
à 14°Vie et // parallèle à Vénus et Uranus,
précède celle de Vénus-Jupiter le 25 octobre à
15°Vie et celle de Vénus-Mars à 24°Vie le 3
novembre. On se calme !
Le 17 novembre, conjonction inférieure de
Mercure cazimi dans le cœur du Soleil à 24°Sco.
Nous cache-t-on quelque chose ?
Le 25 novembre, la PL à 3°Gém (ci-dessous)
opposée à Soleil-Mercure-Saturne et carrée à
Neptune peut s'interpréter de multiples façons. Je
pense aux débats sur l'enseignement de la morale
laïque à l'école, à des retards possibles dans les
transports, à des événements maritimes dus à des
manques de précaution, ou tout simplement les
questions graves reliées au TAFTA, le traité
transatlantique. "Négocié dans l'opacité, celui-ci
comporterait de nombreux dangers pour les
normes sociales, environnementales et sanitaires.
Il représente une menace démocratique dans la
mesure où il permettrait aux multinationales de
poursuivre les Etats devant des tribunaux
d'arbitrage privé" 6.

Le 16 juillet, la NL à 23°Can synchrone à une
conjonction serrée Mercure-Mars à 14°Can et
opposée à Pluton. On parle de frontières et de
protectionnisme.
Du 4 au 7 août, la triple conjonction MercureVénus-Jupiter entre 27° et 29°Lion, en carré à
Saturne Scorpion concerne une révision des
valeurs ou des investissements à long terme.
Le 14 août, NL la veille de la conjonction
inférieure Soleil-Vénus à 22°Lio écartée de 7°25
en déclinaison (Vénus sous le Soleil). Le trigone
d'Uranus libère les sentiments, amitiés
amoureuses.
Le 29 août, PL à 6°Poi (ci-dessous) conjointe à
Neptune et opposée à Soleil-Jupiter. Mise en
valeur des questions de santé, de la prévention ou
des limites des traitements. Illusions groupales
cherchant la fusion.

Le 11 décembre, NL à 19°Sag fait sextile et
trigone l'opposition Mars-Uranus, elle-même en
carré de Pluton. Les choses se compliquent une
fois encore. Restons vigilants.
Il y a encore beaucoup à dire, c'est pour cela que
j'ai ajouté les thèmes au texte pour que vous
puissiez tenir compte des autres aspects à
interpréter. 7
Le 1er septembre, conjonction Vénus-Mars à
14°Lio, mais écartée de 8°23 en déclinaison ! Par
sa rétrogradation en forte latitude sud, Vénus
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Notes
Les thèmes sont extraits du Rainbow Ephemeris 2015.
1. Cette façon d'interpréter les planètes en signe fait
partie de la pratique de l'astrologie en 3D tenant
compte, entre autres, des déclinaisons. Voir la
collection de livrets "Astrologie en 3D Vol.1 à 6".
http://fallonastro.com/booka3d.html
2. Liste de ces degrés clés pour les lunaisons des 20
prochaines années dans "L'astrologie en 3D, Vol.3, Les
cycles rapides du Soleil à Mars", page 9. Cette façon
simple d'observer les lunaisons d'automne~hiver fut
enseignée dans les années 80' par Anna Albert à
Bruxelles. Daisy Van de Vin peut aussi en témoigner.
3. Les Precises Planetary Phenomena et le Rainbow
Ephemeris mentionnent les dates et heures des
périgées et apogées lunaires. Il y manque la mesure de
la distance, qui permet de repérer le périgée le plus
proche, soit le plus puissant, quand associé à une
lunaison. Lunar Perigee and Apogee Calculator :
http://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html
4. Graphique extrait de L'Astrologie en 3D, Vol.2 qui
s'étend largement sur ce grand cycle soli-lunaire, ou
cycle nodal de 18,7ans.
5. Voir le thème du 18/4 en page 34 du Rainbow
Ephemeris 2015.
Aussi, tableau des séries d'occultations de 1925 à 2050
dans "L'astrologie en 3D, Vol.4, Les cycles rapides de
Jupiter à Pluton", page 26.
6. Source :
https://france.attac.org/actus-et-medias/lesvideos/article/les-dangers-dutraite?id_rub=22&id_mo=119
7. Voir l'Astrologie en 3D, Vol.6, sur la "Pratique des
déclinaisons". http://fallonastro.com/booka3d.html
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