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LE SIGNE DU MOIS : BELIER
Nous entrons le 20 mars (à 4h49) dans le signe du BELIER, 1er signe de Feu gouverné par MARS.
C’est l’équinoxe de Printemps, début du cycle astrologique des 12 signes et des 4 saisons.
Au plan astronomique, MARS est la planète « rouge » (présence abondante d’oxyde de fer, d’où la
symbolique feu), planète tellurique comme la Terre, elle présente des analogies avec la Lune
(cratères, volcans, champs de dunes, calottes polaires..). Mars est la première planète extérieure à
l’orbite de la Terre autour du soleil. Moins lumineuse que Vénus, elle représente 15% du volume
terrestre et reste visible à l’œil nu. Sa distance à la Terre peut varier de 55 à 400 millions de km, ce qui
doit être pris en considération pour réduire la durée de vols spatiaux, surtout lorsqu’ils seront
habités…Mars opposé à la Terre (axe Mars-Soleil-Terre) est au plus proche de nous tous les 7 ans.
Mars garde encore son mystère sur la probabilité d’une vie végétale (glaces d’eau), voire humanoïde,
fantasme ayant alimenté beaucoup de romans et films de science-fiction…
Mars présentant un environnement voisin de celui de la Terre (température moyenne -63°C) il est permis
d’espérer y mettre un pied vers 2035 après un voyage qui durera 6 mois environ (aller) !
Au plan mythologique, Mars est le dieu de la guerre (Arès en grec) et de la colère. Représenté au plan
symbolique par un cercle coiffé d’une flèche dirigée N/NE (symbole du sexe masculin en biologie).
Point particulier : Mars possède deux satellites naturels : Phobos et Deimos
Sa révolution (en moyenne) dure 2 ans (687 jours ou 23 mois environ) soit 2 mois environ par signe.
Signe cardinal masculin, le Bélier symbolise aussi l’instinct animal et l’énergie issue de la vitalité…
Si vous êtes natif de ce signe, cela ne suffit pas à dire que vous en possédez toutes les qualités : quel est
votre ascendant, dans quels signe et maison se trouve Mars dans votre thème (Mars régit les maisons
I & VIII), comment cette planète est-elle aspectée, est-elle dominante*?
Vos qualités principales : vous êtes actif, rapide, spontané, passionné; vous avez de l’énergie à diffuser,
savez être courageux et performant dans vos actions. Vous vivez au présent avant tout.
Défauts récurrents : précipitation, possessif, colérique, irréfléchi, agressif, entêté…
Notre conseil : côtoyer le Bélier implique de lui apporter calme et patience, lui laisser un espace
d’expression physique et sportive et d’accepter son activité débordante! Aidez-le à se tempérer.
Un mot sur la santé : surveillez la tête, la sphère cérébrale, la mâchoire supérieure (dentition), le système
nerveux et musculaire du visage, la sphère oculaire et la sphère ORL.
Vous vous entendez bien avec un autre signe de Feu (ou ascendant) ou avec un signe d’Air comme la
Balance (travail de développement personnel conseillé pour une meilleure harmonie).*
S’associer avec un élément opposé (Feu/Air) apporte une certaine complétude, un manque à combler.
Accepter les différences permet de s’enrichir en les intégrant à ses propres qualités.
A l’inverse vivre aux côtés d’un signe de même nature (Feu) entraîne une attirance d’emblée, mais
fabrique avec le temps un effet « miroir », reflet de nos propres manques…
Caricature : audace, passion et ambition jusqu’à l’imprudence et l’implosion.
Béliers célèbres : Evelyne DELHIAT, Bruno LEMAIRE, Céline DION, Jean-Paul BELMONDO, Lady GAGA,
Bernard de la VILLARDIERE, Valérie BONNETON, Philippe de VILLIERS, Brigitte MACRON, Jaïr BOLSONARO.
Vos couleurs préférées : rouge vif et couleurs fluo.
Pierres à vous faire offrir: rubis, pyrope, spinelle.
Votre meilleur jour : le mardi et le jour du Printemps !
BON ANNIVERSAIRE amis BELIER !
Bonne visite sur notre site, profitez de l’arrivée du Printemps et des premiers bourgeons…
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Tendances astrologiques pour les BELIER en 2020
Concernant le rôle de MARS, Maître du BELIER, quelle est sa position dans votre thème natal?
Sa position doit être considérée en aspect sur la position de Mars actuel.
MARS en Capricorne jusqu’au 31 mars vous incite à gagner plus, ensuite en Verseau jusqu’au 13 mai puis
en Poissons jusqu’au 28 juin avant d’entrer enfin en BELIER pour être en conjonction avec votre soleil
jusqu’au 6 janvier 2021 ! Durant la période Verseau Mars sera en sextile à votre Soleil et vous chargera
d’énergie. En Poissons, ce sera plutôt calme, pour monter des plans et préparer une stratégie pour agir
efficacement. EN BELIER, la récompense des efforts, l’action qui paye, la confrontation gagnante, le
surf sur la vague durant le deuxième semestre !
MARS sera en conjonction avec NEPTUNE tout juin : cela signifie un passage en demi-teinte dans
l’hésitation et la tentative de rêves un peu fous ou incongrus. Epreuve à affronter, mais avec
l’inspiration nécessaire pour la surmonter.

La planète JUPITER (actuellement en Capricorne) est en carré à votre Soleil du 4 au 19
avril : attention rapports tendus aux institutions, oppositions et soutiens nécessaires.
NB: vous devez impérativement savoir où se trouve JUPITER dans votre thème natal : c’est une planète
majeure qui influence votre rapport à la structuration, aux institutions, à l’optimisme et la vitalité.

Relationnel : MERCURE (actuellement en Poissons jusqu’au 11 avril= gare aux gaffes)
transitera votre signe jusqu’au 27 avril ; il vous soutiendra alors efficacement dans vos
rapports à autrui et vos transactions. Attention, risque de précipitation, réfléchissez un
peu plus. En Taureau jusqu’au 11mai (rigidité), puis en Gémeaux jusqu’au 28 mai
(risque de dispersion). En Cancer jusqu’au 5 août (risque de flou) avant d’entrer dans le
signe ami le LION où ce sera la meilleure période pour échanger et s’imposer.
Amour : VENUS planète de l’amour et de la beauté, en Taureau jusqu’au 3 avril
(rentrée d’argent ou enrichissement artistique), ensuite en Gémeaux jusqu’au 7 août
pour séduire plus jeune que vous, avant de passer en Cancer où un relâchement sera
inévitable. Puis en Lion du 7 septembre au 2 octobre, vous séduirez. Elle vous incitera à
la dépense impulsive et vous rendra plutôt sympathique auprès de vos amis (Important :
voir où est située votre VENUS natale).

SATURNE, planète du frein et de la rigueur, entrée en Capricorne jusqu’à fin 2020,
viendra calmer les fougues destructrices et les révélations secrètes de PLUTON elle
aussi en carré à votre soleil. Enfin, URANUS en Taureau vous oblige à innover pour
améliorer votre confort.

ASTRO-METEO DU MOIS
- NOUVELLE LUNE le 24 mars (donc en BELIER) à l’apogée.
- PLEINE LUNE puissante le 8 avril en VIERGE favorable pour planter des pommes de terre ou
légumes racines (radis, carottes).
MARS est le dernier mois pour tailler du 5 au 17 sauf les 10, 12 et 16 mars.
Le début de la floraison du lilas est un bon repère pour planter les pommes de terre.
La Fête de l’Astrologie dans toutes les grandes villes de France sous le parrainage de la fédération
FDAF est reportée au solstice d’été…
N’oubliez pas le CALENDRIER LUNAIRE 2020* (11€ franco), un guide au quotidien qui peut vous être
très utile à la fois pour le jardin, mais aussi pour votre santé et votre biorythme personnel.
- Rappelons que l’association met à votre disposition des Astrologues référencés qui vous proposent des
études astrologiques (votre thème natal ou anniversaire par ex.) et des consultations à tarif associatif y
compris consultations TAROTS par téléphone. BON

PRINTEMPS à toutes et à tous !

