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Quelle est la qualité actuelle du temps ?

Les développements personnels et sociaux 
trouvent ils jamais vraiment de conclusion ?

La vie est un long fleuve, et pour l’essentiel nous 
ne voyons que bien plus tard quels événements 
et  quelles décisions ont été décisifs. 

Néanmoins, en 2023, nous devrons trouver des réponses 
aux questions importantes de nos existences et aussi à 
celles de notre époque.

Cette année, nous aurons affaire à des sujets complètement 
nouveaux, parce qu’en mars, Pluton entrera en Verseau pour
la première fois depuis sa découverte en 1930. 

Saturne changera également de signe du zodiaque pendant 
la même période, passant du Verseau aux Poissons.

※

L’année 2023 commence avec une constellation plutôt 
intense dès le début: Vénus et Pluton sont conjoints dans les
derniers degrés du Capricorne le 1er janvier.

Mars et Mercure sont rétrogrades, et le Soleil en carré à 
Chiron le 2.

Peut-être ne sont-ce que les retombées des célébrations 
exubérantes de la nouvelle année ?mais peut-être aussi 
devons-nous avoir une discussion sérieuse concernant le 
désir, concernant l’argent, les besoins de sécurité, et les 
rêves que nous prenons pour des réalités ?

Cependant, l’ambiance sérieuse prend une teinte plus 
détendue dès le 3 janvier, quand Vénus entre en Verseau. 

De façon inattendue, des solutions créatives pourraient 
maintenant surgir. 

Osons nous nous lancer dans une expérience à l’issue 
incertaine ?cela pourrait vraiment en valoir la peine.

Surtout le 5 janvier, quand le Soleil en Capricorne formera 
un trigone à Uranus en Taureau, nous pourrons nous 

https://www.astro.com/horoscope/fr


surprendre et surprendre les autres avec des solutions peu 
conventionnelles.

La pleine lune en Cancer des 6 et 7 janvier 
pourrait aussi apporter des surprises. 

Le Soleil, Mercure et la Lune sont en aspect 
harmonieux avec Uranus, et en certains lieux la 
vieille rengaine sur la liberté humaine est reprise,

parfois discrètement, parfois un peu plus fort.

Les jours suivants ne perdent rien de leur légèreté, car une 
Vénus enjouée en Verseau forme un trigone avec Mars, 
loquace, en Gémeaux. 

Assurons-nous que les paroles soient suivies d’actes...

Vers le milieu du mois, la qualité du temps change 
nettement. 

Mercure forme un carré à Chiron le 11. 

Le 12, Mars termine sa longue période de rétrogradation 
(depuis le 30 octobre). 

Le 15, Vénus est en carré à Uranus, et le 18 Mercure 
redevient lui aussi direct. 

En même temps, le Soleil est conjoint à Pluton. 

On peut s’attendre à une accélération des événements. 

Des informations nouvelles ou précédemment inconnues 
pourraient entraîner une réévaluation de la situation. 
L’excitation pourrait être grande, aussi bien dans la vie 
privée que sur les scènes politiques de ce monde.

Le 20 janvier, le Soleil entre en Verseau. 

Le 21, il y a une nouvelle lune, toujours 
étroitement liée avec Pluton en Capricorne. 

Vénus forme au même moment une conjonction 
exacte avec Saturne en Verseau, le 22. 

Uranus termine sa phase rétrograde le même jour. 
L’atmosphère pourrait être très tendue pendant cette 
période. 

Attention à ne pas laisser nos peurs nous submerger.
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Ayons conscience que d’anciennes histoires refoulées 
peuvent maintenant façonner nos actions. Faisons de notre 
mieux pour ne pas nous mettre ni mettre les autres sous 
pression. Pratiquons plutôt la sérénité.

Vénus entre en Poissons le 27 janvier, Mercure forme un 
carré à Chiron en Bélier au même moment. 

La contraction des derniers jours se dissipe un peu, et au 
mieux, nous nous rappelons que nous avons toujours le 
choix entre conflit et paix, au moins à un niveau personnel.

Cette prise de conscience peut nous donner un véritable 
essor dans nos efforts pour faire du monde un lieu meilleur à
la fin du premier mois de l’année, quand le Soleil sera en 
trigone à Mars, et Mercure à Uranus, le 30 janvier.
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