2017 : Le Grand Virage
Comment seront les astres cette année ? 2017 sera t-elle cette
année difficile, voire dramatique que l’on nous promet déjà ?
Après la lecture des prévisionnistes de tous bords (économiques,
politiques, financiers…) on a le sentiment que cette année sera la
prolongation -en pire- de ce que nous avons connu depuis
maintenant une petite dizaine d’années.
Quelle est la position de l’astrologie ? Est-elle du même avis que
les prévisionnistes ?
Pas exactement…
Comment la position des planètes va t-elle évoluer cette année ?
Techniquement, trois choses sont à considérer :
1. la “croix” formée par le trio pluton-uranus-jupiter
2. le “triangle” formé par un second trio pluton-neptunejupiter
3. le retour de Saturne dans son signe du capricorne
Le premier point, trio en “croix” de pluton-uranus-jupiter va se
prolonger et faire encore sentir son influence jusque la miseptembre. Après le 01er novembre, les aspects nocifs de jupiter
avec uranus et avec pluton se défont…
Le second point, triangle formé par pluton-neptune-jupiter
succédera complètement au premier à partir de Noël 2017 qui
voit en plus le retour de Saturne…

Le dernier point concerne le retour de Saturne dans son signe de
maîtrise, le capricorne peu avant Noël. Cet événement ne se
produit que tous les 27 ans en moyenne pour un séjour de la
planète de 2,5 ans dans son signe. Ce retour tri-décennal est
important car saturne va dorénavant “disposer” de la planète
pluton (qui gravite également dans le capricorne) et donc
orienter son action et ses effets. (à partir donc de Noël).
De ces trois éléments, il convient de dégager nos premières
déductions :
1. un grand virage se prépare pour l’automne 2017. Il
semble débuter début novembre, s’accentuer encore vers
le 25 de ce même mois, ce qui nous fait en gros une
(extrême) fin d’année très importante, très significative,
très chargée de nouvelles astralités.
2. Ce virage, que peu auront su détecter, s’avère constructif,
bénéfique, chanceux. Je ne suis donc pas catastrophiste
ou négatif pour cette année, j’y vois un revirement, tardif
certes, mais il est bien là…
3. La période difficile n’étant pas terminée, il faut en déduire
que le travail de destruction du “périmé”, d’anciennes
structures établies se poursuit durant encore de longs
mois avant qu’une reconstruction ne se dessine dans le
ciel (et sur terre, espérons-le). Les aspects planétaires qui
se présenteront, alliés au retour de Saturne vont imposer
un retour de la vérité, de la cohérence, de l’esprit de
responsabilité, de saine gestion, d’organisation
intelligente qui amènera un retour de l’abondance et de la
prospérité. Cette planète nous avertit : “Ne faites pas
n’importe quoi n’importe comment”. Amusant dans un
monde de mensonges, de propagande, de détournements
financiers, d’artifices comptables et statistiques (et j’en
passe…!)
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Le grand virage de l’automne 2017 : virage politique,
économique et social.





La renaissance spirituelle que je relie à la position de
Saturne au Capricorne et de Jupiter dans le Scorpion. Je
parlerai de la naissance du Christ, des expériences postmortem, du channeling et du phénomène de l’ascension.



Je donnerai quelques indications pratiques mais générales
sur les investissements financiers, les secteurs
susceptibles de fructifier à moyenne échéance.
Enfin, j’envisagerai les impacts des nouvelles astralités sur
le plan de la santé.
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