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BULLETIN D’INFORMATION NO 5 
COMPLÉMENT À L’AGENDA PLANÉTAIRE 2023 

Par Carol Meyer, PhD, Conseiller spirituel – Astrologue 
Climat astro-psychologique du cycle s-d du 20 avril au 19 mai 2023 

Un chamboulement plutôt intérieur et qui peut être énergisant… 

Nous sommes en pleine période d’éclipses, avec en plus la rétrogradation de Mercure (f 5) du 21 avril 
au 14 mai, ce qui amène toujours de gros bouleversements. Mais pour cette éclipse qui commence la 
période, Bernadette Brady1 en dit qu’elle est très sensuelle et peut nous confronter à nos propres passions 
cachées depuis de nombreuses années. La rétrogradation, intégralement dans le signe vénusien donc 
pacifique du Taureau (c), y ajoute une intériorité qui sera confirmée par le thème de l’éclipse. Cette période 
d’éclipses se terminera à la prochaine lunaison le 19 mai. 

Nous avons vécu un brusque réchauffement, à la fois extérieur (température) et dans nos rapports 
mutuels, ce qui nous a donné un regain d’énergie. Ces énergies sont toujours présentes, teintées de ce raz-
de-marée intérieur au début surtout, mais elle va s’orienter vers le travail vers la fin du cycle. 

La boucle de rétrogradation de Mercure demande réflexion mais apporte des réponses 

Dès le début de la boucle le 7 avril, f était à l’apex d’un petit trine frS et frh avec Suh comme 
base; mais on avait déjà fqF. La conjonction fqF annonçait un questionnement et même une profonde 
inquiétude face à la situation incertaine et même chaotique, mais cette figure harmonique avait de quoi 
nous rassurer, en particulier face à un risque de guerre ouverte, car S en harmonie avec h lui-même 
affaibli en b apporte de la stabilité; avec f à l’apex, on peut parler de diplomatie. Pendant la rétrograda-
tion de f elle-même, la conjonction avec Uranus (f5qF) perdure jusqu’au 6 mai, donc pendant la 1re 
moitié du cycle soli-lunaire; mais le sextile f5rh dure aussi jusqu’au 27 avril; et h reste en r à F du 19 
avril au 10 mai. Il y a donc une nervosité qui s’ajoute à celle de l’éclipse, mais elle est adoucie par ces 
aspects harmoniques qui sont relativement abondants. Et après le 2 mai, le sextile f67rS redevient actif 
jusqu’au 27 mai et un nouvel aspect harmonique s’y ajoute, frg du 9 au 17 mai, ce qui formera un autre 
petit trine avec f67 comme apex et Sug comme base. Si on ajoute la réception mutuelle f-g, on voit que 
le chamboulement et surtout le questionnement relié à l’éclipse, la rétrogradation de f et sa conjonction à F 
sont largement compensés par des aspects harmoniques qui apporteront des solutions assez durables. 

Après la socialisation, place au romantisme de Vénus (g) 

Pendant que g en v fait une réception mutuelle avec f, il y a beaucoup de socialisation. À partir du 7 
mai, g change de signe et g en b apporte du romantisme. Donc si une relation amoureuse ou un projet 
artistique est initié avant cette date, il pourra être vécu intensément après. 

Jupiter change de signe (j > c) 

Le 16 mai prochain, Jupiter passe du signe entreprenant, idéaliste et individualiste du Bélier (j x) à 
celui du Taureau (j c) qui recherche plus la stabilité, la satisfaction des besoins essentiels, comme la 
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nourriture, la sécurité financière. Et vu que j rejoint F dans ce signe, il faut s’attendre à des révélations 
surprenantes au sujet de l’agriculture dans les mois prochains. Des découvertes dans le domaine agricole 
pourront être mises à profit pour faire face aux pénuries ou à la montée des prix dans le domaine de 
l’alimentation surtout. Jupiter restera dans ce signe jusqu’au 25 mai 2024; on en entendra donc souvent 
parler durant toute la prochaine année… 

Que dit Mastro2? 

Ce mois-ci encore, les mots clé de Mastro sont assez uniformes.  

Sur le plan psychologique (natal) ces mots expriment l’énergie du moment : ‘Volonté’, ‘Ardeur’, 
‘Énergie’, ‘Concentration’, ‘Confiance en soi’; parfois excessivement : ‘Obstination’, ‘Entêtement’, ‘Autorité’, 
‘Précipitation’ ou ‘Impulsivité’. C’est vers la fin du cycle que cet excès se manifeste le plus : ‘Autoritarisme’, 
‘Convictions’, ‘Agressivité’, ‘Manque de self-control’. Mais on voit aussi ‘Bon sens’, ‘Jugement’ et ‘Critique’. 
Autour de l’éclipse de Lune apparait aussi le mot ‘Romantisme’ qui s’explique par l’ingrès de Vénus dans le 
signe du Cancer (g b), comme nous l’avons déjà vu.  

Sur le plan événementiel, le mot qui revient en tête de toutes les listes est ‘Relations’, ce qui montre 
que c’est un mois où la socialisation va bon train! D’ailleurs, le mot ‘Socialisation’ revient aussi souvent, 
accompagné de ‘Succès’, ‘Joie’, ‘Rencontre’ et ‘Amitié’. À partir de l’éclipse de Lune apparaissent des mots 
comme ‘Travail’, ‘Effort’ et ‘Voyage’. 

Ces mots clés montrent que malgré les éclipses et la rétrogradation, l’énergie est plutôt haute et que le 
travail intérieur n’empêche pas l’ambition et le goût de socialiser. 

Éclipse (annulaire) de Soleil du 20 avril 2023 (0h13 HAE, Montréal) 

On voit que ce thème est essentiellement 
nocturne, comme dit plus haut et confirmé par 
la rétrogradation de f; c’est la vie intérieure qui 
prédomine. Donc ce seront surtout les relations 
intimes qui primeront. Cette intériorité est 
confirmée par la position du maître d’1, j, 
qui est aussi la planète dominante du thème en 
maison 4, q 4 et q s-d. 

La lunaison est encore dans le bouillonnant 
signe du Bélier (s-d en x), et à la toute fin du 
signe, ce qui lui donne encore plus d’ardeur, 
surtout si on ajoute l’1 de feu (1 V)! Si on 
met cela en relation avec ce que disait 
Bernadette Brady, on en conclut que les 
passions enfouies qui ressortent le font avec 
beaucoup de force, de sorte qu’on ne peut pas 
les ignorer. Mais outre cela, il semble que cette 
éclipse soit relativement inoffensive… 

En regardant les aspects, nous voyons 
qu’il y a beaucoup d’aspects de la catégorie des 
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Quintiles (72°); ce sont des aspects de créativité, plutôt harmoniques.  

Il y a aussi des trigones et sextiles, en particulier 1 u j, son maître; avec en plus 1 u s-d. Le 
sextile f-F r h entre les maisons 5 et 7 semble dire que si un contact amoureux ou artistique inusité (f-F 
en maison 5) a été initié pendant la période de socialisation dont nous avons parlé, ce contact pourra devenir 
un partenariat (h en maison 7) vers la fin du cycle. 

Mais voyons les quelques dissonances, car il y en a. D’abord 1tG peut signifier qu’il y a de nombreux 
problèmes encore irrésolus, mais qu’on les ignore; Trop occupés par nos passions, nous vivons un peu 
comme dans un rêve. Et la réalité finira bien vite par nous rejoindre… 

Notons aussi que Saturne, maître de la maison 2 en 2, fait diverses dissonances. S i 3 peut signifier 
que les gouvernements sont confrontés à des difficultés financières. Ensuite, S t g maître des maisons 10 
et 5. La maison 10 (3) représente le gouvernement et la maison 5 les spéculateurs; donc les deux sont 
confrontés à des problèmes financiers inextricables. Mais vu-que g est en maison 6, ce carré peut signifier 
que la période d’austérité dont il était question au cycle précédent perdure. Nous devons donc rester 
réalistes dans nos dépenses (g = dépenses et maison 6 = réalisme). 

Notons pour finir que h t 3, ce qui confirme que le gouvernement est très critiqué, d’autant plus 
que f est assez bien aspecté et maître de la maison 7 (= opposition) et de la maison 9 (= légalité). Son aspect 
fqF r h peut signifier que l’opposition aux mesures gouvernementales est efficace et profite au peuple 
(h en b). 

Éclipse (pénombrale) de Lune du 5 mai 2023 (13h34 HAE, Montréal)  

Les planètes sont maintenant situées 
dans la partie diurne du thème, à part la 
Lune, et Pluton. Plus précisément, on a un 
amas planétaire en maison 9, la maison de la 
loi et de l’étranger; et les planètes qui étaient 
en Bélier au début du cycle sont en Taureau, 
sauf Jupiter qui n’y entrera que le 16 mai, 
vers la fin du cycle. L’attention se porte donc 
vers la vie sociale et particulièrement la 
politique internationale. On pense beaucoup, 
on analyse et on cherche des solutions.  

Dans cette éclipse de Lune, la Lune est 
triplement affaiblie : parce qu’elle est éclipsée, 
parce qu’elle est en chute en Scorpion et aussi 
parce qu’elle conjointe au Nœud sud. Le Soleil 
est plus fort, donc on est plus proche de sa 
tête que de son cœur et de ses instincts. De 
plus, la vitalité est plus faible à cause de 
l’éclipse. Il est donc à prévoir de ressentir du 
découragement ou une vague de pessimisme. 
Notons toutefois que la Lune fait une réception 
mutuelle avec Mars en même temps qu’un 
trigone (d R-M u h); ceci peut nous donner 
un surplus de vigueur qui sera très apprécié! 

L’1 est en Vierge et son maître, f, est q s-F et q k en maison 9, ce qui confirme le sens critique et 
l’intellectualité de ce moment d’éclipse.  
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Si nous regardons les aspects entre les planètes, nous en voyons beaucoup! Sans aller dans l’analyse 
détaillée de chacun, nous voyons qu’il y a, ici encore, une proportion assez considérable d’aspects harmoniques, 
malgré des dissonances significatives. Ce ci confirme ce que dit Mastro pour ce thème. Il y a un mélange de mots 
clés positifs, comme ‘Amitié’ ou ‘Succès’, et négatifs comme ‘Insatisfaction’, ‘Faiblesse’ ou ‘Accident’. 

Mentionnons que la Lune est en maison 3, la maison des échanges avec l’environnement. Il y a donc 
beaucoup de discussions, ce qui est confirmé par Mastro et par la présence de Vénus en Gémeaux en maison 10 
(g v). Mais le fait que cette planète fasse plusieurs dissonances, g t G et g i d, peut faire que les 
discussions « tournent dans le vide » et n’aboutissent à aucun résultat concret, ou bien entrainent des 
frustrations et des blessures de l’âme. Au contraire l’harmonie g r j peut faire qu’une rencontre sociale 
devienne un amour passionné. Un autre aspect harmonique, g u S, quoique dissocié et un peu large, peut 
consolider un amour en relation stable. 

Disons pour finir que S est non seulement en maison 7 de l’opposition, mais aussi q 2. Associé au 
sens critique de l’1 m, ceci montre que les dirigeants sont toujours très critiqués. Heureusement pour 
eux, le trigone S u g maître de la 10 aidera la direction à tirer profit de cette critique. 

En conclusion… 

C’est donc un mois moins tendu que le précédent, malgré la présence des deux éclipses. Ce n’est pas 
une période de tout repos tout de même, car des remous peuvent surgir de notre inconscient et nous 
surprendre. De plus, il est possible que nous ayons simplement oublié des défis et que ceux-ci remontent à 
la surface par la suite. L’avenir nous le dira… 

Bonne lunaison et à la prochaine.  

Carol Meyer  : 514-792-3411  
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