Prévisions pour 2019

par Astrid Fallon

J'écrivais pour 2018 : "A l'image des solstices
solaires, ces parallèles de Jupiter, Saturne et
Pluton à forte déclinaison Sud indiquent une
tendance à la verticalité du pouvoir, à la
radicalité, à la division ou à la guerre."

1. Vue globale
Comme l'année passée, les cycles de Jupiter et
Saturne sont en phases décroissantes entre elles,
où elles approchent leurs fin de cycle, ainsi qu'en
relation avec Uranus, Neptune et Pluton.

Depuis, nous avons été témoins par-ci par-là dans
le monde des divisions de la société. En France,
l'action de Gilets Jaunes a mis en évidence un
clivage sociétal et toute une série d'injustices
ressenties par les travailleurs ne parvenant plus à
vivre de leurs maigres salaires. Le mouvement a
ensuite dégénéré en l'expression d'une haine
d'une certaine partie de la population vis-à-vis du
reste.

Jupiter, qui reste chez lui en Sagittaire la majeure
partie de l'année, fera son ingrès en Capricorne le
2 décembre ; puis il atteindra quelques jours plus
tard son maximum sud en déclinaison le 6
décembre 2019.
Avec en points de mire en 2020, la triple
conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne
et en Verseau.

Des divisions intérieures se sont encore
accentuées en Grande-Bretagne autour du Brexit.
Et sur le plan international, Trump a déclaré la
guerre économique à l'Europe, passant du
multiculturalisme au protectionnisme.

Les images de l'année en longitude et en
déclinaison mettent l'accent sur leur parallèle en
déclinaison tout au long de l'année vers 22°S. De
même, nous assistons à de multiples occultations
de Saturne et de Pluton par la Lune, accentuant
ainsi la force de ces transits. Même la conjonction
Soleil-Pluton du 11 janvier à 20°Capricorne était
une occultation de Pluton par le Soleil.

"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 augmentation."

Ce phénomène se produit parce que Saturne et
Pluton sont tous deux proches de leurs nœuds
planétaires du Capricorne et que le nœud sud de
la Lune transite aussi le Capricorne. À la fin, ils
se rassemblent à proximité de l'écliptique au point
que les luminaires (Soleil et Lune) éclipsent les
planètes. Pour que Saturne soit occulté par le
Soleil, il suffit d’attendre le 13 janvier 2020 à
20°Capricorne.

Les extrémistes de tous bords ont pris les rues
comme leur terrain de jeux violents, et les forces
de l'ordre débordées ont répondu également par
de la violence mal placée.
L'important reste de voir le long terme : nous
sommes à l'intersection de l'ancien et d'un
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nouveau monde encore à créer. Le Capricorne
signifie le roc de la base, tremplin du zodiaque,
encore nu, mais berceau des nouvelles pousses.
La responsabilité des hommes est engagée.

En début de l'année, les lunaisons se produisent
sur les mêmes degrés successifs :

"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."

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

Nouvelle Lune 15° - et Pleine Lune 0°.

J'écrivais cela pour interpréter leur présence aux
alentours de l'équateur céleste, vecteur
d'horizontalité. Les Gilets Jaunes ont manifesté un
bel esprit d'entraide autour des ronds-points.
Voilà qui fût réellement positif, car nombre
d'entre eux y ont noué des liens d'amitié et plus
encore. Enfin, le Grand débat a fait jour, ouvrant
le dialogue entre les parties.

Ex: entre octobre 2018 et mars 2019, la Pleine
Lune se produit à 1°Tau, 0°Gém, 0°Can, 0°Lion
(une éclipse de Lune du 21/1/2019), 0°Vie (le
19/2/2019 ci-dessous, en aspect d'Uranus) et
0°Bal.

Uranus rentre pour de bon en Taureau le 6 mars,
et pour une période de 7 ans. Voilà l'occasion
idéale pour améliorer les méthodes de productions
agricoles, mais aussi pour développer les
productions d'énergies renouvelables à grande
échelle, comme celle des panneaux solaires
destinés à l'autoconsommation, ou pour soutenir
la transition énergétique.
A ceux-là s'ajoute de transit de Mars en Bélier en
janvier ; en Taureau en février et mars ; en
Gémeaux en avril, mai ; en Cancer en mai et juin
(verticalité encore du marsistice hors-limite à
24°33'N, le 16/5 à 0°Cancer : surveiller toute sa
phase hors-limite, alors que sa déclinaison sera >
à 23°26N, du 20/4 à 13°Gémeaux au 12/6 à
17°Cancer, tout en s'opposant d'abord à Jupiter
le 5/6 et puis à Saturne le 14/6) ; en Lion et
Vierge pendant l'été ; en Balance en octobre et
novembre et en Scorpion en décembre.

De même, la Nouvelle Lune se produit
successivement à 15°Bal, 15°Sco, 15°Sag,
15°Cap (une éclipse de Soleil), 15°Ver, 15°Poi
(ci-dessous le 6/3/2019 en conjonction à
Neptune) et 15°Bél !

Mercure passera son maximum Nord hors-limite
le 5 juin 1°Cancer à 25°29' N, et Vénus le 7 juillet
à 4°Cancer à 23°25' N.
La Lune quant à elle passe ses lunistices vers 12°
Cancer et Capricorne, vers 21°-23° N et S. Puis
elle passe l'équateur vers 12° Bélier et Balance !
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.1
Mais quelle croissance ? Croissance de la
décroissance ? !!!
2. Degrés clés des Lunaisons
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En fin d'année, les lunaisons se répètent sur les
mêmes degrés successifs :
Nouvelle Lune 4° - et Pleine Lune 19°-20°.
Ex: entre octobre 2019 et mars 2020, la Pleine
Lune se produit à 20°Bél (le 13/10/2019, ciaprès, en aspect de Jupiter et Pluton), 19°Tau,
19°Gém, 20°Can, 20°Lion et 19°Vie.

Vérifiez donc vos thèmes pour constater là où ça
bouge. En résumé, ces lunaisons aspectent
principalement Jupiter, Uranus, Neptune et
Pluton.
3. Lunaisons liées à l'axe des apsides affectant
la météo (apogée et périgée lunaire)
La Pleine Lune du 20 janvier (une éclipse totale
de Lune), puis celles du 19 février et du 21 mars
se produisent dans l'orbe du périgée lunaire, ce
qui leur vaut l'appellation de "Super Lune". Ces
configurations peuvent indiquer le mauvais
temps généralisé. 3

De même, la Nouvelle Lune se produit
successivement à 5°Bal, 4°Sco (ci-dessous le
28/10/2019, opposée à Uranus),

C'est quand les prévisions météo sont mauvaises
pour une région X qu'il nous faut nous méfier.
Ensuite la Nouvelle Lune du 1er août et celle du
30 août dans l'orbe du périgée seront également
à surveiller. 4
4. Autres configurations remarquables

4°Sag, 4°Cap (ci-dessous le 26/12/2019, éclipse
de Soleil conjointe à Jupiter), 4°Ver, 4°Poi et
4°Bél !
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Enfin, la 3e conjonction inférieure du 11/11/2019
à 18°Scorpion (ci-dessous) sera remarquable. En
effet, Mercure transitera en cazimi dans le cœur
du Soleil, avec un écart de 0°01' !!!

Notons que les trois rétrogradations de Mercure
se produiront vers la fin des signes d'Eau : en
Poissons en mars, en Cancer en juillet et en
Scorpion en novembre. L'Elément Eau favorisera
entre autres les qualités d'écoute de Mercure.
Même si la première d'entre elles, de 29° à 16°
Poissons n'est pas fort à l'aise dans ce signe,
remarquons que par 3 fois Mercure croisera
l'équateur céleste, ce qui favorisera le dialogue et
les conciliations (le 27/2 à 26°Poissons, le 16/3 à
22°Poissons et le 22/4 à 6°Bélier). Voir le
diagramme des déclinaisons, page 1.
De même pendant cette période, il fera 3
conjonctions à Neptune (le 19/2 à 15°Poissons, le
24/3 à 16°Poissons et le 2/4 à 17°Poissons), avec
un certain risque de s'embrouiller, de frôler
l'irrationalité ou d'être sujet à la suggestibilité.
Voilà de quoi arranger le Brexit, tout comme le
Grand débat national (!) car avec Neptune, il ne
sera pas aisé de faire la synthèse des cahiers de
doléances et des multiples débats. Le mieux serait
de
chercher
des
solutions
spirituelles,
humanitaires et écologiques aux problèmes,
même si les risques d'enfumages et de
propagations d'infox resteront élevés.

Calculée pour Paris, avec un Ascendant à
26°Bélier, le cazimi de Mercure occupera la
Maison VII, en sextile à Saturne et Pluton en X
et en trigone à Neptune en XII.
Cette période sera favorable pour prendre des
décisions mûrement réfléchies sur les meilleures
façons de mieux vivre ensemble, non sans
compromis (Vénus en VIII), mais tout en
préservant les besoins et libertés individuelles
(conjonction Lune-Uranus en Maison I).

Restons donc vigilants et surveillons nos dires
pendant cette période délicate car la conjonction
inférieure de Mercure se produira le 15/3 à
24°Poissons (en carré à Jupiter), Mercure passant
rétrograde 3° au-dessus du Soleil en déclinaison.
Quant au Brexit, il pourrait bien être reporté à un
nouveau référendum lors des prochaines élections
européennes du 26/5/2019 (ci-dessous, à 10h TU).

© Astrid Fallon, le 25 février 2019.
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Notes
Les thèmes sont extraits du Rainbow Ephemeris 2019.
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".
2. Liste de ces degrés clés pour les lunaisons de l'an
2000 à l'an 2060 dans les Ephémérides Graphiques et
Prévisionnelles 1960-2060, page 10.
3. Ce n'est pas toujours le cas, comme il a fait plutôt
beau vers le 19 février. Peut-être est-ce dû au fait que
le périgée et la pleine lune se sont produit sous
l'horizon dans notre région.
4. Les Precises Planetary Phenomena, le Rainbow
Ephemeris et l'Astro Agenda mentionnent les dates et
heures des périgées et apogées lunaires.

La seconde conjonction inférieure aura lieu le
21/7 à 28°Cancer, avec près de 5° d'écart en
déclinaison, Mercure passant rétrograde sous le
Soleil.
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