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Le mois d’octobre commence avec une constellation amicale: Vénus, la bonne fortune, 
qui est en opposition à Jupiter, le grand bénéfique le 1er octobre.

Cependant, ne vous laissez pas éblouir par toute cette bonne fortune, car Mercure en 
Vierge, qui est habituellement plutôt sérieux, forme une opposition à Neptune en 
Poissons le 2 octobre et pourrait mal évaluer la situation. 

Une vision réaliste s’avère également utile plus tard dans le mois, car la qualité du 
temps en octobre va de variable à tempétueuse. 
Pour la dernière fois, le carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau prend 
effet à présent, même si l’aspect ne devient plus tout à fait exact. 
La plus grande convergence se produit le 4 octobre avec une précision d’un demi-degré. 
Cette forte tension caractérise la qualité du moment jusqu’à la fin du mois environ, et 
rend visible une fois de plus le conflit entre attentes individuelles et responsabilité 
collective. 
Des compromis douloureux et des pertes seront difficiles à éviter. 

Dans les jours entourant la pleine lune du 9 octobre, des moments inconfortables 
pourraient s’accumuler. La lune est en conjonction avec Chiron en Bélier. 

Cette pleine lune apporte avec elle une bonne dose d’agitation et d’impatience. 

Un héroïsme déplacé, une action agressive ou un aventurisme naïf pourraient faire des 
dégâts considérables à cette période. Vénus est également impliquée, atteignant 
l’opposition à Chiron le 10. 

Prenez consciemment du temps pour vous pendant ces journées et essayez de 
conserver un niveau de stress aussi faible que possible grâce à la relaxation, le yoga par 
exemple.

Quand Mars en Gémeaux formera un carré avec Neptune le 12 octobre, vous pourrez 
vous sentir fatigué(e) et désespéré(e). Malgré tout, essayez de rester concentré(e) et 
méfiez-vous de l’apitoiement sur soi, car tout n’est pas encore terminé. 

Le Soleil est en trigone à Saturne le 12, trigone à Mars le 18, et carré à Pluton le 19. 
Vénus le suit de près, à environ un degré, avant que les deux entrent en conjonction 
dans le dernier degré de la Balance le 22. 

Mercure forme une opposition à Chiron en même temps. Elle sera exacte le 20.

Avec une attitude sérieuse et réaliste, il est possible d’accomplir beaucoup pendant 
cette période et des plans sur du long terme pourront être mis en pratique.

Le 23 octobre, Saturne termine sa phase rétrograde en formant un trigone à Mercure. 
Vénus et le Soleil entrent en Scorpion au même moment.

Tout paraît un peu plus clair plus urgent et aussi plus intense à présent, surtout 
pendant la nouvelle lune en Scorpion le 25 octobre, accompagnée d’une éclipse solaire.

Le temps des fausses amitiés est maintenant révolu, et vous devrez être prêt(e) à 
montrer vos véritables couleurs.

https://www.astro.com/prod/pr_tls_f.htm


Les personnes qui occupent un  pouvoir peuvent maintenant agir en conséquence 
surtout le 27 octobre, quand Mercure forme un trigone à Mars et un carré à Pluton, 
juste avant d’entrer en Scorpion le 29. 

Jupiter change lui aussi de signe vers cette période, rétrogradant du Bélier dans les 
Poissons. 
Du 28 octobre au 20 décembre, il soutiendra à nouveau les aspects unificateurs et 
ramènera peut-être le thème de la «paix» au premier plan. 

À la fin du mois, le 30 octobre, Mars entame ra sa phase rétrograde, qui durera jusqu’au 
12 janvier 2023.

La phase des grandes conquêtes est donc terminée pour le moment.
Il est maintenant important d’assurer ce qui a été accompli, mais aussi de remettre en 
question d’un œil critique les objectifs pour lesquels vous combattez. 


