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Prévisions pour 2016        par Astrid Fallon 

 
 

 

Il est grand temps de vous livrer mes pensées à 

propos des configurations astrales de 2016 ! 

Pardonnez le retard qui a ses raisons, la principale 

étant la situation de notre terre en danger de 

dérapage inquiétant. Et écrire des prévisions dans 

l'ambiance morose du contexte actuel est, pour le 

moins que je puisse dire, plombant. 

 

 

1. Climat astral de l'année  
 

A quoi bon incriminer les astres alors que c'est le 

comportement des hommes qui dérape. Que 

pouvons-nous faire pour redresser la barre ? 

Quelles sont les forces célestes qui nous 

accompagnent ? Je vais me limiter à un résumé 

des principaux aspects en cours, en partant du 

collectif et terminant sur l'individuel. 

 

Le carré croissant Uranus-Pluton est encore bien 

présent en ce début 2016. Pluton l'extrémiste, 

toujours en déclinaison Sagittaire, peut signifier 

les dérives des pouvoirs excessifs d'une vielle 

garde abusive. 1 

 

D'une part, le pouvoir financier des 

multinationales échappant aux impôts, des 

banques ou des salaires astronomiques de certains 

dirigeants fait que les richesses terrestres sont 

détenues pour la plupart par une minorité 

d'individus et laissant les miettes pour une bonne 

partie de la majorité restante. Cette injustice 

flagrante créé à la longue une forme de rancœur 

liée à la douleur subie. 

 

 

 

Un autre pouvoir abusif peut être religieux 

comme on le constate chez ceux qui se basent sur 

le Coran pour imposer leurs vues archaïques à 

des millions de femmes dans certaines parties du 

monde, avec des débordements exponentiels 

depuis une vingtaine d'année en Europe. 

 

Uranus en Bélier évoque un renouvellement dans 

une façon plus juste d'engager nos rapports 

humains. Mais par le carré à Pluton, patatras, le 

pouvoir corrompu n'aimant pas les égalités trop 

modernistes, manipule les faibles pour propager 

leurs délires barbares et mettre le feu aux 

poudres. 

 

La haine des libertés manifestée les 7 janvier et 

13 novembre 2015, de même que les abus contre 

les femmes le 31 décembre à Cologne ne sont 

pas de bon augure. Des femmes se voilent dans 

leurs cages. Au lieu d'avancer, les libertés 

reculent ci et là, insidieusement. 

 

Là où cela se corse, c'est la superposition d'un 

carré décroissant Saturne-Neptune (de 

novembre 2015, plus juin et septembre 2016). 

Pourquoi ?   

 

Saturne en Sagittaire passe l'année en parallèle de 

déclinaison à Pluton (voir le schéma ci-dessus), 

en plus de son carré à Neptune en Poissons. Des 

structures philosophiques ou morales de notre 

civilisation se désagrègent à la vitesse V V'. 

 

En France, le principe de laïcité est mis à mal 

derrière un communautarisme complaisant. 

L'hebdomadaire 'Marianne' s'insurge cette 
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semaine (n° 981) contre la mollesse du président 

de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. 

Alors que la philosophe Elisabeth Badinter rompt 

ce ronron en avançant qu' "Il ne faut pas avoir 

peur de se faire traiter l'islamophobe" (n° 979). 

 

Neptune est puissant car il se fera occulter chaque 

mois de juin 2016 à novembre 2017 (occultation 

centrale le 26.3.2017). Compter également son 

opposition à Jupiter en mai et juin. 

 

L'écran céleste nous délectera aussi de la 

rétrogradation de Mars vers la fin du printemps. 

En Scorpion et Sagittaire, depuis le début de 

l'année dans ces signes, et jusqu'à fin septembre 

alors qu'il atteindra sa déclinaison Sud maximale 

(25°54'S). En 3 occasions, il sera parallèle à 

Pluton (début avril, fin juin et mi-novembre). 

Mars se distinguera de plus par une déclinaison 

Sud hors limite du début août jusqu'à la fin 

octobre : il culminera bas en altitude dans le ciel, 

un peu comme à l'automne 2001. 

 

Le carré Jupiter-Saturne est en cours depuis 

début août 2015 en Lion-Scorpion. Je l'avais 

interprété comme 'concernant une révision des 

valeurs ou des investissements à long terme' : en 

effet, Obama signa son 'Clean Power Plan' pour 

l'industrie le 3 septembre 2015, il fût aussi remis 

en question le deal du Mistral avec la Russie, sans 

compter les commandes d'avions Airbus prévues 

en perspective. Mais aussi, la bourse a beaucoup 

perdu depuis lors, suite à un manque de confiance 

des marchés, pour réinvestir ailleurs. 

 

Ce carré Jupiter-Saturne se reproduira le 23 mars 

et le 26 mai 2016 en Vierge et Sagittaire. Dans 

ces signes là, il s'agira plus de questions 

d'économies et de morale. L'écologie aura le vent 

en poupe et pourra imposer ses valeurs. 

 

Jupiter poursuit également son trigone à Pluton 

en Vierge et Capricorne (Pluton étant //~ 

Sagittaire), entrepris depuis octobre 2015, et de 

retour mi-mars et fin juin 2016 vers 16°-17° des 

signes. Ce trigone renforcerait les pouvoirs 

plutoniens.  

 

Fin décembre, Jupiter Balance s'opposera à 

Uranus Bélier en même temps qu'il sera sextile à 
Saturne Sagittaire, lui-même trigone à Uranus. 

 

 

2. Autres configurations  remarquables 
 

L'année 2015 correspondait au grand creux de la 

vague lunaire, appelé l'immobilisation mineure 

du grand cycle de 19 ans. 2 

 
 

J'avais écrit pour 2015 : "Cette période de 

stagnation de l'économie correspond souvent à de 

nouvelles régulations ayant pour but de 

dynamiser la croissance. La loi Macron ainsi que, 

voulue par la BCE, la récente dévaluation de 

l'Euro, devraient ensemble favoriser les 

exportations, les échanges et la création 

d'emplois. Tout n'est pas rose cependant." 

 

Je n'avais pas prévu qu'un état d'urgence nous 

serait imposé, mais il s'agit du même symbole où 

le Soleil, le roi ordonné et ses lois, domine la 

Lune et son peuple. 

 

Autre configuration remarquable, le transit de 

Mercure rétrograde dans le cœur du Soleil le 9 

mai 2016 à 19° Taureau, un vrai cazimi. Ce 

phénomène ne se produit que 13 fois par siècle 

alors que la conjonction inférieure de Mercure se 

produit à proximité de son nœud planétaire. Ce 

transit sera observable par les astronomes du 

pourtour de l'Atlantique, de l'Europe à 

l'Amérique. 

 
Cet aspect permet une réflexion intellectuelle 

intéressante, avec ses remises en question 

intérieures inévitables. Bien aspectée à Jupiter, 

Pluton et Vénus, cette conjonction serait entre 
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autres favorable à l'agriculture et à une meilleure 

compréhension de phénomènes climatiques. 

 

Enfin la conjonction supérieure et centrale de 

Vénus derrière le coeur du Soleil du 6 juin à 16° 

Gémeaux, le lendemain de la nouvelle Lune : le 

grand carré mutable souligne encore les questions 

d'immigration, de morale ou de santé. 

 
 

3. Climat météo des  lunaisons liées à l'axe des 

apsides  (apogée et périgée lunaire) 

 

La Nouvelle Lune du 9 mars 2016, qui n'est autre 

qu'une éclipse Totale de Soleil, puis celles du 7 

avril et du 6 mai*, se produisent dans l'orbe du 

périgée lunaire, ce qui leur vaut alors 

l'appellation de "Super Lune". Ces configurations 

indiquent souvent un mauvais temps généralisé.  

 

C'est quand les prévisions météo sont mauvaises 

pour une région X qu'il nous faut vraiment nous 

méfier, comme lors de la Super Pleine Lune du 28 

septembre 2015, bien annoncée l'année passée 

comme dangereuse pour cette semaine-là. 

Résultat : typhon à Taiwan le 29/9, glissement de 

terrain au Guatemala le 1/10 suite aux pluies, 

grosse inondation à Bangkok le 3/10, et puis nos 

20 morts en Alpes-Maritimes le 3/10. 

 

D'autre part la Pleine Lune du 22 avril se 

produira dans l'orbe de l'apogée. Sera-t-elle 

synonyme d'un froid plus sec ? 

 

Plus tard, le 16 septembre, le périgée lunaire se 

produira à proximité de la super Pleine Lune (et 

éclipse de Lune) en Poissons (+ attention aux 

marées d'équinoxe), puis le 16 octobre lors de la 

pleine Lune en Bélier, et encore le 14 novembre 

lors de la pleine Lune en Taureau. A nouveau, il 

nous faudra prendre au sérieux les prévisions 

météo de ces semaines-là. 3 

4. Degrés clés des Lunaisons pour les prévisions 

individuelles 
 

Ce qui nous intéresse, c’est de reconnaître les 

degrés du zodiaque où se produisent les 

lunaisons. Chaque année en effet, d’octobre à 

mars, les lunaisons se répètent sur le même degré 

de la réglette de 30°, avec ainsi l’occasion 

répétée d’appuyer un point sensible du thème 

natal. 
4
 

 

En début de l'année, les lunaisons se produisent 

sur les mêmes degrés successifs :   

 

Nouvelle Lune  19° et Pleine Lune 3°. 

 

Nous sommes donc concernés si nous possédons 

une planète natale à 19° de n'importe quel signe : 

 

Nouvelle Lune du 10 janvier à 19° Capricorne en 

conjonction à Pluton et carré à Uranus. 

 
La nouvelle lune du 8 février à 19° Verseau, 

carré Mars et sextile Uranus. 

 
La nouvelle Lune du 9 mars à 19° Poissons est 

opposée à Jupiter Vierge, carré à Saturne 

Sagittaire et sextile à Pluton Capricorne. 
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La nouvelle Lune du 7 avril à 18° Bélier est 

conjointe à Uranus, carré à Pluton et trigone à 

Saturne. 

 
 

Il en est de même avec la Pleine Lune qui se 

produit successivement à 3° de n'importe quel 

signe : mais ici, les luminaires font moins 

d'aspects aux autres planètes, à l'exception de 

celle du 22 février qui se trouve au mi-point, en 

semi-carré à Uranus et Pluton. 

 
 

En fin d'année, les lunaisons se répètent sur les 

mêmes degrés successifs : 

 

Nouvelle lune à 7° et  Pleine Lune à  22° . 

 

Nous sommes concernés si nous possédons une 

planète natale à 7° de n'importe quel signe : 

 

Nouvelle Lune du 1
er
 octobre à 8° Balance et 

conjointe à Jupiter et quinconce Neptune. 

 

 
Ensuite, la nouvelle Lune du 30 octobre à 7° 

Scorpion est conjointe à Mercure et trigone à 

Neptune. 

 
 

La nouvelle Lune du 29 novembre à 7° Sagittaire 

fait carré à Neptune. 
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La nouvelle Lune du 29 décembre à 7° Sagittaire 

fait sextile à Neptune. 

 

Il en est de même avec la Pleine Lune qui se 

produit successivement à 22° des signes : 

 

La pleine Lune du 16 octobre à 23° Bélier est 

conjointe à Uranus. 

 

 
 

Enfin, la pleine Lune du 14 décembre à 22° 

Gémeaux aspecte Jupiter, Saturne et Uranus en 

formant la configuration remarquable d'une 

enveloppe rectangulaire. 

 

 
 

Il y a encore bcp à dire, c'est pour cela que j'ai 

ajouté les thèmes au texte pour que vous puissiez 

tenir compte des autres aspects à interpréter. 5 

 

 

©  Astrid Fallon,  le 31 janvier 2016. 

 

www.fallonastro.com 

 

Notes 
 

Les thèmes sont extraits du Rainbow Ephemeris 2016. 

 

1. Cette façon d'interpréter les planètes en signe fait 

partie de la pratique de l'astrologie en 3D tenant 

compte, entre autres, des déclinaisons. Voir la 

collection de livrets "Astrologie en 3D Vol.1 à 6".  

http://fallonastro.com/booka3d.html 

 

2.  Graphique extrait de L'Astrologie en 3D, Vol.2 qui 

s'étend largement sur ce grand cycle soli-lunaire, ou 

cycle nodal de 18,7ans. 

 

3. Les Precises Planetary Phenomena et le Rainbow 

Ephemeris mentionnent les dates et heures des 

périgées et apogées lunaires. Il y manque la mesure de 

la distance, qui permet de repérer le périgée le plus 

proche, soit le plus puissant, quand associé à une 

lunaison. Lunar Perigee and Apogee Calculator : 

http://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html 

 

4. Liste de ces degrés clés pour les lunaisons des 20 

prochaines années dans "L'astrologie en 3D, Vol.3, 

Les cycles rapides du Soleil à Mars", page 9. Cette 

façon simple d'observer les lunaisons d'automne~hiver 

fut enseignée dans les années 80' par Anna Albert à 

Bruxelles.  

 

5.  Voir l'Astrologie en 3D, Vol.6, sur la "Pratique des 

déclinaisons".  http://fallonastro.com/booka3d.html 

 

*  Errata du 6 mars : Au point 3, 1
er
 paragraphe, ajouté 

le 6 mai à la liste des Super Lunes à surveiller.  


