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Prévisions pour 2018        par Astrid Fallon 

 
 

 

1. Vue globale  
 

Tous les cycles planétaires sont actuellement en 

phase décroissante, à l'exception des cycles 

Uranus-Neptune-Pluton, ces hyper-lentes qui, en 

trame de fond, travaillent à préparer le monde du 

futur. Nous sommes devant l'émergence d'un 

monde nouveau, encore à ses balbutiements. 

 

Cela se corse en sens inverse, avec en particulier 

Jupiter et Saturne qui indiquent des fins de cycles 

entre elles ainsi que vis-à-vis des autres planètes 

lentes. Là nous assistons à la fin d'un monde 

dépassé devant encore se repenser de A à Z. 

 

Nous allons vers une triple conjonction Jupiter-

Saturne-Pluton en Capricorne et Verseau en 2020.  

 

Avant cela, Saturne passera son maximum sud en 

déclinaison, ou saturnistice, le 21.10.2018 à 4°06 

Capricorne et 22°46'S. 

 

Jupiter quant à lui passera son maximum sud, ou 

jupiteristice; le 6.12.2019 à 0°58 Capricorne et 

23°18'S. 

 

Pour Pluton, il faudra encore attendre 2030 pour 

qu'il atteigne son plutonistice le 11.10.2030 à 

9°41 Verseau et 23°48'S (son dernier passage 

hors-limite dans l'histoire), nous avons le temps 

de le voir venir.  

 

Sauf que déjà très bas actuellement, Pluton appuie 

Jupiter et Saturne qui lui seront parallèle en 

déclinaison à plusieurs reprises en 2019 et 2020 

vers 22°S. 

 

 

A l'image des solstices solaires, ces transits de 

Jupiter, Saturne et Pluton indiquent une tendance 

à la verticalité du pouvoir, à la radicalité, à la 

division ou à la guerre. Les peuples élisent des 

autorités puissantes, la tendance est de droite ou 

d'extrême droite. C'est comme si nous passerons 

par le trou de l'aiguille. Autant nous préparer si 

possible. Les risques de famines sont en 

augmentations. 

 

D'un autre côté, Uranus en Bélier vers 10°N et 

Neptune en Poissons vers 7°S en 2018, apportent 

l'espoir d'un monde plus juste et égalitaire. Une 

foultitude de gens travaille déjà à l'avenir d'une 

planète durable et aux relations humaines de 

cœur. Si nous savons que ce n'est pas gagné 

d'avance (problèmes climatiques affectant de 

larges populations), nous n'avons plus d'autre 

choix que d'adopter une attitude plus douce vis-à-

vis de nos consommations par exemple. 

Favoriser le recyclage, les secondes mains, ou 

cultiver son potager sont autant d'alternatives 

souvent possibles. 

 

Après, pour chacun de nous, les défis varient en 

fonction de notre thème de naissance et des 

Maisons où transitent ces planètes en 2018 : 

Jupiter en Scorpion et Sagittaire, et Saturne et 

Pluton en Capricorne.  

 

A ceux-là s'ajoute de transit de Mars en Scorpion 

en janvier ; en Sagittaire en février et mars ; en 

Capricorne en mars, avril (+ conjonctions à 

Saturne et Pluton) et mai (+ carré Uranus) ; et en 

Verseau l'été en passant son maximum sud, son 
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marsistice, rétrograde à 29°26 Capricorne et hors-

limite en déclinaison à 26°30'S. 

 

Enfin, Vénus passera son vénusistice Nord, fin 

mai à 3° Cancer et 25°03'N, et Mercure son 

mercuristice N, mi-juin à 4° Cancer et 25°09'N.  

 

La Lune quant à elle passe ses lunistices à 10°, 

11° et 12° Cancer et Capricorne, vers 20°-21° N 

et S. Ce phénomène, qui appartient au grand cycle 

nodal de 19 ans, correspond à la phase 

d'immobilisation tardive et se traduit en général 

par une reprise de la croissance globale.
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Remarquons au passage que les "maxima" des 

planètes ne correspondent pas précisément à 0° 

Cancer ou 0° Capricorne, comme on pourrait le 

croire. A savoir aussi que ces maxima varient un 

peu d'un cycle à l'autre, en particulier pour la 

Lune, Mercure, Vénus ou Mars. 

 

2. Degrés clés des Lunaisons  
 

En début de l'année, les lunaisons se produisent 

sur les mêmes degrés successifs :  

Nouvelle Lune  26° -  et  Pleine Lune 11°. 
 

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 2017 et mars 2018, la Nouvelle 

Lune se produit successivement à 26°Bal, 

26°Sco, 26°Sag, 26°Cap, 27°Ver et 26°Poi avec 

autant de chance de stimuler une planète natale 

située à 26° de n’importe quel signe, tout en 

comptant le transit d'Uranus à 26° Bélier.  

 

La Pleine Lune se produit successivement à 

12°Bél, 12°Tau, 11°Gém, 11°Can (le 2/1/2018, 

ci-après, en aspect du trigone de Mars-Jupiter à 

Neptune), 11°Lio et 11°Poi.  

 
 
En fin d'année, les lunaisons se répètent sur les 

mêmes degrés successifs :  

Nouvelle Lune  15° -  et  Pleine Lune  0°. 
 

Ex: entre octobre 2018 et mars 2019, la Nouvelle 

Lune se produit successivement à 15°Bal, 

15°Sco, 15°Sag, 15°Cap, 15°Ver, 15°Poi et 

15°Bél ! 

 

De même, la Pleine Lune se produit à 1°Tau (le 

24/10/2018, ci-dessous), 0°Gém, 0°Can, 0°Lio, 

0°Vie et 0°Bal. Vérifiez donc vos thèmes pour 

constater là où ça bouge.  

 
 

3. Lunaisons liées à l'axe des apsides affectant 
la météo  (apogée et périgée lunaire) 

 

La Pleine Lune du 2 janvier, puis celle du 31 

janvier (une éclipse totale de Lune) se produisent 

dans l'orbe du périgée lunaire, ce qui leur vaut 

l'appellation de "Super Lune". Ces configurations 

indiquent le mauvais temps généralisé.  
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C'est quand les prévisions météo sont mauvaises 

pour une région X qu'il nous faut vraiment nous 

méfier. 

 

Ensuite la Nouvelle Lune du 13 juillet  et celle du 

11 août (deux éclipses partielles de Soleil) dans 

l'orbe du périgée seront également à surveiller. 
3 

 

 

4. Autres configurations  remarquables 
 

Le 9 janvier 2018, triple conjonction Soleil-

Vénus-Pluton à 19°Cap. 

 

Le 31 mars, Pleine Lune (PL) à 10°Bal en aspect 

de Mercure Bélier et de Mars-Saturne Capricorne. 

Une occasion de réfléchir un peu plus ! 

 
Le 16 avril, Nouvelle Lune (NL) à 26° Bélier 

conjointe à Uranus. 

 

Le 28 juin, PL à 6° Capricorne, conjointe à 

Saturne. 

 
Le 27 juillet, PL à 4° Verseau, en aspect de Mars 

Verseau et d'Uranus Taureau. 

 
Le 26 août, PL à 3° Poissons en bon aspect du 

trigone de Saturne Capricorne à Uranus Taureau. 

 
 
Le 25 septembre, PL à 2° Bélier, en carré à 

Saturne Capricorne. 
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Le 24 octobre, PL à 1° Taureau, et conjointe à 

Uranus  (thème en page 2). 

 

Le 23 novembre, PL à 1° Gémeaux opposée à 

Soleil et Jupiter Sagittaire. 

 
 
Le 7 décembre, NL à 15° Sagittaire, en carré à la 

conjonction serrée Mars-Neptune Poissons. 

 
 

Les 9 et 10 décembre, premières occultations 

successives de Saturne et Pluton en Capricorne. 

Premières d'une longue série continuant en 2019 

(Saturne) et même 2020 (Pluton). 

 

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. 

 

 

©  Astrid Fallon,  le 22 janvier 2018. 

 

www.fallonastro.com 

 

Notes 
 

Les thèmes sont extraits du Rainbow Ephemeris 2018. 

 

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".   

 

Le graphique est extrait de L'Astrologie en 3D, Vol.2 

qui s'étend largement sur ce grand cycle soli-lunaire, 

ou cycle nodal de 18,7ans. 

 

2. Liste de ces degrés clés pour les lunaisons de l'an 

2000 à l'an 2060 sont listées dans les Ephémérides 

Graphiques et Prévisionnelles 1960-2060, page 10. 

 

3. Les Precises Planetary Phenomena, le Rainbow 

Ephemeris et l'Astro Agenda mentionnent les dates et 

heures des périgées et apogées lunaires. A défaut, 

consulter le "Lunar Perigee and Apogee Calculator" : 

http://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


