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Par Carol Meyer, PhD, Conseiller spirituel – Astrologue 
Climat astro-psychologique du cycle s-d du 18 juin au 17 juillet 2023 

Une période de plaisir commence… 

Le calme qui a commencé au début de juin nous permet de continuer à établir des contacts pendant 
que le Soleil et Mercure sont encore en Gémeaux (s et f en v); puis ces planètes passent dans le signe 
plus intime du Cancer (s > b le 21 et f > b le 26), ce qui permet d’approfondir les relations. Pendant se 
course, f reste harmonique aux planètes de l’amour, car frg et frh du 11 au 25 juin, alors que ces 
planètes ont reçu un carré de Jupiter : htj puis gtj du 1er au 20 juin, ce qui peut rendre passionnés, la 
boucle de rétrogradation de Vénus (g) qui commence le 19 juin et durera 3 mois apportera une certaine 
accalmie dans notre quête de plaisir. Mais nous aurons d’amples opportunités de nous régaler pendant 
l’été qui commence. 

Mars et Vénus (gqh), se rapprochent l’un de l’autre 

Depuis le 6 juin, g et h sont dans le même signe du n et conjointes, car à une distance de moins de 
10°; elles resteront conjointes dans ce signe jusqu’au 10 juillet. La passion atteint donc un maximum 
pendant cette période. Puis, du 10 au 26 juillet, la conjonction gqh continue, mais h a changé de signe; 
elle est donc moins forte car dissociée. Après cette date, la conjonction se défait, et la rétrogradation de g 
commence; deux bonnes raisons pour devenir plus raisonnable dans ses relations humaines! 

Pendant ce temps, après être passées au carré de Jupiter (htj puis gtj), comme mentionné plus 
haut, ces planètes passent au carré d’Uranus (htF puis gtF) du 20 juin au 17 juillet. Ce passage pourra 
amener des infidélités conjugales ou autres instabilités dans les relations de couple. C’est un moment où la 
passion peut devenir aussi dangereuse qu’excitante… 

Autres aspects planétaires apaisants 

Certaines planètes lentes, comme S et G, deviennent rétrogrades pendant l’été, ce qui les rend 
moins actives donc parfois dérangeantes. De plus, des aspects harmoniques se forment entre les trois trans-
saturniennes entre le 20 juin et la fin août au moins : FuJ, FrG et GrJ; ces 3 planètes forment ainsi 
un petit triangle harmonique. Ce triple aspect aura pour effet d’amener une certaine paix dans les affaires 
sociales et politiques, surtout internationales. Cela contribuera à un été pacifique… 

Que dit Mastro1? 

Ce mois-ci, les mots clés de Mastro confirment l’atmosphère de plaisir exprimée plus haut.  

Sur le plan psychologique (natal), ce sont des mots comme ‘Plaisir’, ‘Romantisme’, ‘Érotisme’, ‘Séduction’ 
ou ‘Libido’ qui dominent nettement. Une certaine ombre est apportée par des mots moins joyeux : au début, 
‘Inquiétude’ et ‘Illusion’, puis on voit apparaître aussi ‘Obstination’, ‘Entêtement’ et même ‘Violence’ autour 

 

 
1 Mastro Expert, logiciel astrologique conçu, réalisé et distribué par Mastro Software http://mastroapp.com 

http://mastroapp.com/
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de la Pleine Lune ou un peu avant. Mais nos élans sont sous contrôle, surtout dans la 2e partie du cycle : 
‘Application’, ‘Concentration’, Sagesse’, ‘Calme’ et ‘Protection’ le montrent clairement. ‘Business’ et ‘Travail’ 
ajoutent qu’on reste concentré sur ses affaires.  

Sur le plan événementiel, les mots vont dans le même sens, et avec les mêmes nuances : ‘Émotivité, 
‘Sensibilité’, ‘Amour’, ‘Art’, ‘Créativité’, ‘Passion’, ‘Imagination’, ‘Rencontre’ et ‘Bonheur’; mais on a aussi çà 
et là : ‘Solitude’, ‘Rupture’ et ‘Nervosité’. 

Lunaison du 18 juin 2023 (0h37 HAE, Montréal) 

Ce thème est essentiellement nocturne, 
car les planètes sont en dessous de l’horizon, 
à part Saturne et Pluton. On cherchera donc 
le plaisir dans l’intimité.  

Cette recherche de plaisir est illustrée 
ici par la conjonction large entre Mars et 
Vénus dans le signe chaleureux du Lion 
(hqg en n). Remarquons les aspects de 
ces 2 planètes : gtj alors que htF. 
Comme déjà mentionné, le 1er aspect ajoute 
de l’intensité et parfois de l’exagération à la 
passion, alors que le 2e déstabilise. Nous 
voyons ce que Mastro veut dire : beaucoup 
de plaisir et d’érotisme, mais l’excès peut 
amener des ruptures ou de la violence… 

Le fait que g et h soient en maison 6, 
du travail peut signifier que cette énergie 
sensuelle peut aussi être redirigée vers le 
travail ou un projet d’affaires. 

Ce plaisir n’est pas gratuit, car ces 
planètes de l’amour font des dissonances : 
gtj, giG et htF, ce qui peut expliquer 
les mots clés ‘Rupture’ et ‘Solitude’. Si nous 

notons aussi la position de Neptune, G à l’apex d’un Carré en ‘T’ avec comme base l’opposition s-d p 3. 
Ceci explique le mot ‘Illusion’; Nous vivons ce bonheur sans nous préoccuper des conséquences car nous en 
avons besoin. C’est une période de ressourcement pour certains. 

Ce ressourcement est favorisé par quelques aspects harmoniques : Srj qui peut signifier une 
période de prospérité économique, hu3 qui peut donner une certaine ardeur au travail (h en maison 6), 
g-h r f qui facilite la communication, surtout dans les relations intimes; le Quintile entre f et G peut 
faciliter la créativité, surtout dans le domaine artistique et le sextile entre la lunaison et le Nœud de la Lune 
(s-d r k) peut favoriser les relations humaines, d’autant plus que ce dernier est conjoint Jupiter (kqj). 

Pleine Lune du 3 juillet 2023 (7h39 HAE, Montréal)  

On voit que ce thème a beaucoup moins de dissonances que le précédent. Ceci peut expliquer 
l’apparition des mots clés ‘Sagesse’ et ‘Calme’. Il y a toutefois beaucoup de vie, vu que l’ascendant est dans 
le chaleureux signe du Lion (1 n). Son maître (s q f en b pd) est à la cuspide de la maison 12, 
maison de ce qui est caché, occulte, secret. Il y a donc des opportunités de clarifier (s) des choses dont 
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nous sommes inconscients ou qui sont 
restées confuses. Si nous profitons de ce 
calme temporaire pour augmenter notre 
niveau de conscience, nous évitons des 
problèmes qui pourront surgir à la fin de 
cette période plutôt joyeuse.  

La vie sentimentale et artistique 
bat toujours son plein. En effet, la conjonc-
tion g-h est maintenant en maison 1 et 
dans le même signe que l’1 (n), donc 
en position forte, et en carré avec F, ce 
qui peut apporter de l’instabilité dans les 
relations de couple.  

En remarquant en outre que dans 
la conjonction g-h, h fait des aspects 
durs (hid, hes et hoG) alors que 
g en fait des plus subtils (g Novile s et 
g Biquintile G), on en déduit que si on 
cherche à forcer les choses, on aboutit à 
des conflits et des ruptures.  

Notons pur finir que j est le maître de la maison 5 des plaisirs, en maison 10 et en carré à l’1. C’est 
un nouvel indice que le plaisir prend une grande place en ce moment; le risque d’excès est grand. Mais j 
fait aussi des aspects harmoniques : jqk, jud et j r s-f montrent que ce plaisir peut rapprocher les 
gens et favoriser la communication et les rapports intimes si nous travaillons dans ce sens; S Quintile j 
signifie que cette énergie de plaisir peut stimuler la créativité dans le monde des affaires. 

Solstice d’été (s > b le 21 
juin 2023 à 10h58 HAE) 

Ce solstice a lieu à peine 3 jours après la 
lunaison qui commence le cycle et son thème 
représente l’énergie de tout l’été. Il représente 
aussi l’ensemble de la « phase dionysiaque »2 de 
l’année. 

Or ce thème est essentiellement diurne, 
contrairement à celui de la lunaison. Seule Pluton 
est située au-dessous de l’horizon. C’est donc la 
vie sociale et politique qui va le plus attirer notre 
attention.  

L’1 est dans le signe critique et sérieux 
de la Vierge (1 m) et son maître, f, en 
domicile en v et en maison 10, la maison de la 

 

 
2 Pour une explication détaillée, voir l’article « Les portes de Janus », http://carolmeyer.org/pdf/Janus 
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gouvernance. Avec le s et le maître d’1 en maison 10, on peut s’attendre à des décisions importantes 
d’ordre légal durant l’été (j et F en maison 9). Ces décisions recevront une forte opposition car Sq2, or 
le 2 et la maison 7 représentent l’opposition. Mais elles auront l’appui de puissantes organisations 
(Ju3 et Sus); donc après diverses négociations et recherches de compromis (3tS), les dirigeants 
pourront garder la tête haute. 

Notons aussi que la d s’est jointe à la conjonction g-h, mais cette fois autour de la cupide de la 
maison 12; ces planètes font des aspects durs à j, F, G, au s et au k. Ceci confirme que la passion, 
parfois excessive, peut mener à des aventures extra-conjugales et des ruptures, parfois sans qu’on s’en 
rende compte… 

Outre ce risque, il est certain que le Carré en ‘T’ dont la base est l’opposition d p J et l’apex est le k 
indique que cette saison nous offrira des opportunités de changer radicalement notre mode de relations 
avec autrui. De profondes prises de conscience à ce sujet sont très probables durant cet été de plaisir! 

En conclusion… 

Ce mois est donc la continuation du précédent, où il est possible d’éprouver du plaisir dans un contexte 
plus calme que dans le passé. C’est un moment propice pour des vacances en général bien méritées. Cela 
ne veut pas dire qu’il n’y a pas de tension. Il y en a et parfois on ne peut pas y échapper. Mais le plus 
souvent on peut les ignorer pendant au moins les deux mois d’été. Si ce moment de calme a été utilisé pour 
continuer un travail intérieur, ce dernier en portera d’autant plus de fruits qu’il aura été fait dans le plaisir! 
C’est surtout vrai pour ses relations avec autrui. 

Bel été, bonne lunaison et à la prochaine.  

Carol Meyer  : 514-792-3411  

carol.meyer@uniserve.com http://carolmeyer.org/ 
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