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Avant-propos  
Les grands astres en 2022

Jupiter impose sa cadence chaque année. Jusqu’en mai, la planète 
sera dans le signe des Poissons, puis elle passera en Bélier pour re-
venir en Poissons à la fin octobre : c’est le phénomène de la rétro-
gradation. La planète reprendra sa course dans la bonne direction 
le 4 décembre pour passer à nouveau en Bélier à la toute fin de 
l’année. L’univers des Poissons étant extrêmement confus, cela si-
gnifie qu’en 2022, notre société pourrait tourner en rond et avoir 
souvent l’impression d’être dans une impasse. D’autant plus que 
Jupiter sera en conjonction avec Neptune pendant une bonne 
partie de l’année, ce qui renforcera ce sentiment. L’année sera 
donc sous le signe de la confusion, oui, mais également de la com-
passion, du dévouement altruiste, de la créativité artistique et de 
la spiritualité.

Par ailleurs, le carré de Saturne en Verseau et d’Uranus en 
 Taureau se poursuivra pendant les premiers mois de l’année, ce 
qui compliquera l’équilibre des budgets de nos gouvernements et 
la gouvernance dans son ensemble. À l’échelle internationale, 
nous assisterons à des événements graves dans le monde de la po-
litique. Nous serons témoins d’élections frauduleuses, de détour-
nements de fonds, de corruption, et bon nombre de pays auront 
de la difficulté à se relever de la pandémie. Dans certains cas, elle 
pourrait même ne pas être contrôlée. Le chaos et l’anarchie 
risquent de marquer notre année.

Heureusement, les forces s’équilibreront naturellement. De 
situations chaotiques il ne peut qu’émerger des actions héroïques 
et spectaculaires. Par exemple, les travailleuses et les travailleurs 
de la santé se coordonneront pour mettre un terme aux maux 
causés par cette pandémie. Dans un autre ordre d’idées, les  artistes, 
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qui ont mûri leurs œuvres pendant presque deux ans, sauront 
nous impressionner. Grâce à eux, nous serons nombreux à nous 
remettre à danser sur des airs dynamisants, à fondre d’admiration 
devant des toiles, à nous passionner pour des films et des séries 
enlevantes, sans oublier la littérature et toutes les autres formes 
d’art. La créativité atteindra un apogée.

Le signe des Poissons est pluriel. Il représente deux poissons 
attachés l’un à l’autre par la queue. Mais ce ne sont pas de simples 
et banals poissons, puisqu’il s’agit d’Aphrodite (Vénus) et de son 
fils Éros (Cupidon) qui se sauvent de Typhée (Typhon), une divi-
nité malfaisante. Ce monstre les poursuit, car il doit exterminer 
tous les dieux de l’Olympe. Cette poursuite se déroule au cours 
du combat contre les titans dans l’Antiquité, celui qui a permis à 
l’humanité de prendre sa place sur la terre une fois que le mé-
chant Chronos (Saturne) a été vaincu par son propre fils, Zeus 
(Jupiter). Aphrodite et Éros, tous les deux associés à l’amour, se 
déguisent alors en Poissons et s’attachent l’un à l’autre pour éviter 
de se perdre lorsqu’ils plongeront sous l’eau afin d’échapper au 
triste sort que leur réserve Typhée.

Pour décrire ce que symbolise le signe des Poissons, il faut 
comprendre que nous sommes en temps de guerre (dans la my-
thologie), qu’il y a beaucoup d’angoisse dans l’air et que deux di-
vinités de l’amour sont en fuite, une mère et son fils fuyant la 
guerre pour trouver une nouvelle vie. Bien que leur épreuve soit 
grande, ils vivent avec l’espoir d’un monde plus juste et équitable. 
Ils n’ont plus rien, mis à part le soulagement d’avoir surmonté un 
terrible obstacle et le sentiment que le ciel les protégera désor-
mais toute leur vie. Remarquez qu’il s’agit d’une représentation 
qui s’apparente à la réalité à laquelle nous sommes actuellement 
confrontés.

Cette situation représente bien ce signe des Poissons qui a 
souvent de dures épreuves à surmonter en solitaire. Personne ne 
peut véritablement le soutenir dans les fortes émotions qu’il doit 
vivre et les situations chaotiques dont il doit sortir vainqueur. Les 
natifs de ce signe ont avantage à laisser le temps agir pour régler 
une grande partie de leurs problèmes ; ils doivent se laisser impré-
gner par ceux-ci, les vivre sur le plan psychique, s’en libérer, pour 
enfin atteindre le bonheur. Leur quête, souvent inconsciente, les 
amène à ressentir des émotions en étant repliés sur eux-mêmes, 
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9Avant-propos|

en pratiquant une introspection qui leur fait voir la réalité sous 
différents angles. C’est ainsi que les Poissons peuvent adopter une 
manière de vivre qui leur convient. Voilà ce que l’année nous ré-
serve collectivement. Sachons tirer les leçons de la pandémie et 
créons un monde adapté à la nouvelle réalité et à la capacité de la 
nature à nous accueillir.

Lorsque la société ne parvient pas à prendre en charge ses ci-
toyens, ceux-ci se tournent vers d’autres avenues. Certains parti-
ciperont à des mouvements d’extrême droite, d’autres se 
tourneront vers l’extrême gauche, d’autres encore seront sen-
sibles aux diverses théories du complot, sans oublier tous les 
combats sociaux que certains groupes mèneront. Il y en aura 
pour tous les goûts, et on pourrait ne plus s’y retrouver dans les 
nombreuses manifestations qui feront l’actualité. Il en sera de 
même pour les pratiques religieuses. Leurs dirigeants cherche-
ront à s’imposer. Les groupes sectaires feront parler d’eux. Bien 
que l’Empire romain soit à des siècles derrière nous, la persécu-
tion envers certains pratiquants atteindra un niveau scandaleux 
dans certaines parties du monde où la liberté de religion n’est pas 
respectée.

Heureusement, Dieu n’est pas enfermé dans une pratique 
précise. Les adeptes de la spiritualité auront l’occasion de déve-
lopper leur approche face à l’invisible. Les pèlerinages pourraient 
se multiplier et connaître un essor fulgurant. Le chemin de Com-
postelle sera encore un des plus populaires, mais de nouveaux pé-
riples pour se rapprocher de l’au-delà connaîtront une expansion 
phénoménale. On découvrira peut-être une source ou une rivière 
dont l’eau favorise la guérison. Une pratique d’amour universel 
pourrait voir le jour et se propager comme une traînée de poudre, 
permettant à ceux qui ont beaucoup perdu pendant la pandémie 
de retrouver l’espoir.

La question du racisme recevra enfin l’attention qu’elle mé-
rite. Rappelons-nous qu’en 2010, lorsque Jupiter traversait le 
signe des Poissons, l’Afrique a pour la première fois accueilli la 
plus grande compétition sportive internationale : la Coupe du 
monde de soccer, un événement qui a marqué une nouvelle ère 
pour ce continent. Nelson Mandela espérait se servir du sport 
comme d’un outil de réunification : son souhait a pu se réaliser 
cette année-là. Les peuples et leur développement ont été à 
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l’avant-scène, ce qui a apporté plus de prospérité dans la décennie 
suivante.

Cette année, c’est le sujet de l’acceptation des différentes 
cultures du monde qui sera à l’avant-plan. Il sera question de leur 
valorisation, du développement de leur potentiel économique, de 
l’importance de porter collectivement un regard différent sur 
elles. Grâce aux services de diffusion en continu, il devient plus 
facile de partager et d’exporter notre art et notre culture sur toute 
la planète et de nous enrichir de nos différences. Un important 
travail exploratoire sera fait pour trouver des façons d’éliminer le 
racisme. Obtenir des résultats en ce sens est peut-être utopique, 
mais au moins nous ferons des efforts.

Jupiter en Poissons favorisera un niveau plus élevé de conscience 
qui nous ouvrira à certaines valeurs religieuses. Certains se rappro-
cheront de la nature, d’autres de leur famille. Une chose est sûre, 
les émotions et les sentiments seront à l’avant-plan.

Les années de pandémie ont mis au jour les lacunes dans les 
systèmes de santé du monde. Dans la première partie de 2022, 
l’ambiance risque d’être morose ; on ramassera les pots cassés et 
on fera du ménage. La seconde partie de l’année s’annonce beau-
coup plus stimulante. Les recherches sur le virus permettront de 
faire des percées majeures dans la guérison de maladies que l’on 
croyait incurables. On assistera également à des avancées excep-
tionnelles en ce qui concerne la santé des enfants et des personnes 
âgées. Peut-être sera-t-il question de leur santé mentale, ces deux 
générations ayant considérablement souffert de l’isolement. 
 Aurons-nous la chance d’assister à la découverte d’une nouvelle 
molécule du bonheur qui remplacera les antidépresseurs ? Une 
chose est certaine, l’état psychologique des jeunes et des gens âgés 
fera l’actualité et des actions concrètes auront un effet positif sur 
ces groupes.

Avec Jupiter en Poissons en conjonction avec Neptune, les ca-
tastrophes ne nous épargneront pas. Un ouragan ou un tsunami 
particulièrement destructeur pourrait s’inscrire dans les annales 
de l’année. La terre pourrait également trembler à quelques re-
prises de manière dévastatrice, et nous assisterons peut-être à une 
catastrophe d’une ampleur jamais atteinte. Avec Jupiter en Pois-
sons, l’aspect lunatique et désorganisé est exacerbé. Une bête er-
reur humaine dans une centrale nucléaire pourrait engendrer un 

Horoscope Aubry-2022 001-360._18_06_ND.indd   10Horoscope Aubry-2022 001-360._18_06_ND.indd   10 2021-06-21   16:192021-06-21   16:19



11Avant-propos|

désastre comme ceux de Tchernobyl et de Fukushima. Nous 
pourrions aussi assister à un déversement massif de pétrole en rai-
son d’une négligence ou des soubresauts de la météo, ce qui re-
mettrait au premier plan le projet de se débarrasser de cette 
source d’énergie. Par ailleurs, l’eau pourrait nous faire comprendre 
que nous ne sommes pas les maîtres de la nature. Dans certains 
coins du globe, il y en a trop, dans d’autres, il en manque ; le juste 
milieu ne semble pas possible. La terre nourricière pourrait nous 
fournir des récoltes moins abondantes, certaines cultures étant ra-
vagées par la maladie ; les champs et les plantations risquent de ne 
pas pouvoir nourrir tout le monde.

Le débat sur une énergie propre et renouvelable profitera 
certainement au Québec. Après avoir surmonté de grands obs-
tacles pendant une partie de l’année, le gouvernement de notre 
province démontrera l’efficacité de l’hydroélectricité à nos voi-
sins du Sud, lesquels se convertiront plus largement à cette source 
d’énergie. Ainsi, la technologie de l’électricité suscitera un inté-
rêt croissant et s’inscrira de plus en plus fortement dans nos habi-
tudes dès la seconde moitié de l’année, moment où Saturne 
laissera Uranus agir librement afin que la planète apporte la lu-
mière à l’humanité.

Lorsque Jupiter passera en Bélier au mois de mai, il fera un 
carré avec la lune Noire, un symbole parfois sous-estimé qui laisse 
sous-entendre une guerre fratricide. Notamment, entre certains 
pays d’Europe, dont le Royaume-Uni s’est séparé, de vives ten-
sions sont à prévoir. L’éternel conflit israélo-palestinien, qui 
semble sans issue, sera encore à la une de l’actualité. Les pays 
arabes, qui rivalisent l’un contre l’autre, feront parler d’eux. Les 
pays asiatiques, que nous percevons trop souvent comme un seul 
bloc, pourraient dévoiler plus largement leurs différences de ma-
nière conflictuelle. Il est à souhaiter que l’Amérique du Nord soit 
épargnée par ces tensions et que notre famille continentale puisse 
éponger les dégâts provoqués par l’ancienne administration amé-
ricaine. Un point positif devrait ressortir de ces différents conflits : 
le leadership. Depuis trop longtemps, la plupart des gouverne-
ments ne sont que des marionnettes sans charisme et sans pouvoir 
réel. Or, dans le tumulte à venir, certains leaders auront l’occasion 
de se démarquer. Il y a de fortes chances qu’un bon nombre 
d’entre eux soient des femmes.
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Les années 2020 et 2021 ont vu apparaître des phénomènes 
assez particuliers qui étaient autrefois dans l’ombre : le complo-
tisme, la désinformation et les discours farfelus. Évidemment, 
l’ancien président américain nous a habitués aux fakes news, mais 
un événement dramatique impliquant de fausses nouvelles accé-
lérera l’instauration de procédures de vérification des informa-
tions plus rigoureuses par les gestionnaires des réseaux sociaux. 
Peut-être qu’avec un seul clic, il deviendra possible de démêler le 
vrai du faux et de retracer l’origine d’une information afin de se 
faire une opinion vraiment éclairée.

Le phénomène de l’intimidation devient de plus en plus lourd 
à gérer sur les réseaux sociaux non seulement pour les vedettes et 
les politiciens, mais également pour les jeunes. Il est trop facile 
pour certains utilisateurs d’insulter les gens, bien cachés derrière 
leur clavier. Heureusement, les menaces de mort ont commencé 
à être prises davantage au sérieux, et certains devront enfin payer 
le prix de leurs actions. La politesse est de mise lorsque nous nous 
adressons la parole en face à face ; il faudra prendre l’habitude de 
faire de même sur Internet, sous peine de sanction. Avant la fin de 
l’année, il y aura possiblement un dispositif informatique pour 
faire taire les trolls. Pour attirer le respect, il faut se respecter soi-
même, et surtout on ne doit pas faire aux autres ce que l’on ne 
voudrait pas qu’on nous fasse. Cette simple règle saura trouver un 
écho dans les réseaux sociaux, afin que nous en fassions un lieu 
d’échange sain.

Les organismes de charité ont des besoins criants et ne par-
viennent plus à combler les besoins de base d’un trop grand 
nombre de personnes. Les bulletins d’information, et les médias 
de façon plus large, dénonceront davantage cette situation drama-
tique, mais l’impact sera mineur durant la première moitié de 
l’année. Heureusement, dès novembre 2022, des investissements 
et des dons considérables seront consentis aux organismes pour 
améliorer le sort du plus grand nombre. Même chose pour les lo-
gements sociaux. La rareté des logements et la spéculation immo-
bilière mettent à la rue de plus en plus de familles pauvres, mais 
il faudra attendre la fin de l’année avant que le problème soit pris 
au sérieux et que l’on puisse offrir un toit décent à chacun.

En politique, rarement un candidat est élu à l’unanimité ; dans 
le meilleur des cas, il remporte ses élections avec à peine cin-
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13Avant-propos|

quante pour cent des voix. Il faut donc comprendre que la popu-
lation ne peut pas être bien représentée par ses élus. On parle 
depuis longtemps d’une réforme du mode de scrutin, mais les 
choses n’avancent pas. Il ne serait pas étonnant qu’émerge un bon 
nombre d’idées intéressantes concernant cette question, des idées 
qui ne trouveront pas écho dans un premier temps. Cependant, il 
faut semer pour récolter un jour, et peut-être que dans deux ans, 
lorsque Jupiter atteindra Uranus en Taureau, nous pourrons espé-
rer un grand renouveau en matière de politique, afin que les élus 
soient plus représentatifs du peuple. La moindre des choses serait 
que les gouvernements soient à l’image de la population, donc 
composés à parts égales d’hommes et de femmes, en incluant pro-
portionnellement les diverses communautés qui composent la so-
ciété. Ainsi, notre terre serait plus inclusive et accueillante, il 
serait plus facile d’y faire régner l’harmonie.

Après ce tour d’horizon général, c’est à vous maintenant de 
voir ce que vous réserve l’année, selon votre signe.

Bonne lecture !
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Comment bien lire  
votre horoscope

Tout le monde connaît son signe du zodiaque. Alors, sans doute 
lirez-vous d’abord les pages qui vous concernent. Que vous soyez 
un amateur ou un grand connaisseur en matière d’astrologie, vous 
devriez également savoir quel est votre ascendant. Plusieurs sites 
Internet peuvent vous donner ce renseignement. Vous devrez 
fournir votre date et votre heure de naissance, en plus d’indiquer 
la ville où vous êtes né. Vous pouvez également joindre l’auteur 
pour obtenir cette information. Vous pourrez ensuite consulter 
les pages qui en traitent pour découvrir les événements suscep-
tibles de se produire en 2022.

Par exemple, si vous êtes Scorpion, vous devez d’abord lire 
tout ce qui concerne ce signe. Votre ascendant est Poissons ? 
Consultez ensuite les pages portant sur ce dernier, mais en vous 
attardant surtout aux passages qui traitent des événements et 
moins des émotions. Vous avez une Vénus en Balance ? Lisez les 
passages sur l’amour dans ce signe. Si votre Mercure est en 
 Sagittaire, arrêtez-vous particulièrement aux passages en lien avec 
le travail et la santé dans ce signe.

Maintenant, les lecteurs chevronnés dans le domaine de l’as-
trologie connaissent probablement la position des planètes de 
leur thème natal. Si vous possédez votre carte du ciel, vous en 
apprendrez davantage sur vous-même et sur ce que l’avenir vous 
réserve. Notamment, les passages concernant votre vie amou-
reuse seront très révélateurs en fonction du signe dans lequel se 
trouve la planète Vénus dans votre carte du ciel. Votre Mercure 
natale figurera plutôt dans les rubriques concernant le travail et 
la santé.
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À travers les mouvements des planètes, il se pourrait que vous 
releviez des contradictions ; il sera alors important de les  interpréter 
correctement et de faire la part des choses. Par exemple, si votre 
santé devrait être excellente, selon votre signe, alors que dans 
votre ascendant on fait référence à des maux de tête, vous conclu-
rez que l’aspirine fera l’affaire, et qu’il n’est pas question ici de 
tumeur au cerveau !

***

Pour joindre l’auteur :
https://www.alexandreaubry.ca/
alexandre@norja.net
Facebook : Alexandre Aubry astrologue
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BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Christopher Lee Donaldson, Benjamine Hébert,  
Erick Talbot, Gilles Lemieux et France Dubé,  

et au souvenir de Denise Aubry, ma grand-mère

Pourquoi commence-t-on par le Bélier ? Parce que ce signe an-
nonce le printemps et que, de tout temps et depuis les premières 
civilisations (ou presque), tous les calendriers ont débuté à cette 
saison. Et cela a aussi beaucoup plus de sens, puisque c’est le ré-
veil de la nature, le jour 1 pour de nombreuses plantes qui colo-
nisent l’hémisphère Nord. Si l’on fait une analogie avec la nature, 
il faut penser à la petite plante qui émerge de la terre dès son dé-
gel, du moins dès que le jour devient plus long que la nuit, et qui 
doit maintenant pousser le plus rapidement possible afin de 
prendre suffisamment de force pour survivre dans un univers où 
il n’y a pas de place pour les faibles. Le Bélier doit donc apprendre 
à se défendre, à faire pousser ses cornes afin de ne pas rester un 
mouton toute sa vie.

N’étant pas le signe le plus patient du zodiaque, vous n’êtes 
bien dans votre peau que lorsque vous êtes dans l’action. Malgré 
tout, il y a des moments dans la vie où il faut apprendre à se dépo-
ser, à ralentir afin d’ajuster la direction de son cheminement ; cela 
est d’autant plus vrai si vous ne vous êtes pas encore fixé d’objec-
tifs précis. Tâchez de vous offrir le temps nécessaire pour  découvrir 
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la prochaine direction. La vie est comme un long fleuve qui res-
semble à un étang par moments et à des rapides, d’autres fois. Il 
faut savoir reprendre son souffle et récupérer pendant la période 
où l’eau est calme et tranquille afin d’être en pleine forme lorsque 
survient une phase tumultueuse. Une chose est sûre, le chemin 
vous mène à la mer, peu importe comment vous avez manœuvré 
votre barque. Si vous avez navigué en accord avec les conditions 
météorologiques, vous devriez vous rendre à bon port, en sécu-
rité, et avoir encore de l’énergie à revendre ; mais si vous vous êtes 
entêté à ramer à contre-courant, vous serez épuisé au fil d’arrivée. 
En 2022, ce sera à vous de choisir votre manière d’avancer : la vie 
vous offrira les occasions pour évoluer et il vous appartiendra de 
les saisir au vol.

Il est possible que le goût d’un nouveau départ naisse dans 
votre cœur, ainsi qu’un puissant désir de faire évoluer votre situa-
tion et d’entreprendre de grands changements. Mais il s’agit pro-
bablement d’un sentiment, et non d’une détermination précise 
pour foncer. Cependant, tout Bélier étant un fonceur né, vous 
n’étirerez pas éternellement la sauce de cette volonté de change-
ment : vous entreprendrez des démarches aussitôt l’été arrivé. 
Sera-t-il trop tôt ? Peut-être que oui. Vous reviendrez probable-
ment sur vos pas durant l’automne avant de vous reprendre 
correctement.

Par exemple, si vous souhaitez tout vendre et vivre comme un 
nomade, vous aurez quelques difficultés à épurer complètement 
votre existence. Le temps n’étant pas encore propice à l’action, de 
nombreux éléments ralentiront votre course et vous obligeront à 
rebrousser chemin. S’il s’agit d’amorcer un nouveau mode de vie, 
l’année sera plutôt une période de découvertes, d’essais et d’er-
reurs, d’ajustements, d’adaptations et d’apprivoisements. Tout Bé-
lier qui se respecte se doit d’être actif physiquement ; adopter un 
mode de vie moins sédentaire n’est pas une option, mais un be-
soin essentiel à votre mieux-être. Toutefois, pratiquer un nouveau 
sport ou vous remettre à l’entraînement ne sera pas toujours 
simple. Si vous êtes ralenti par un surplus de poids, une ancienne 
blessure ou des années de manque d’activités, il faudra y aller pro-
gressivement, autrement la vie vous demandera de revenir en ar-
rière et de refaire vos devoirs, car vous serez allé trop vite ! 
Apprenez à vous fixer de petits objectifs et à court terme.
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La spiritualité est à la fois tout et rien pour le Bélier que vous 
êtes ! Certains peuvent poursuivre leur cheminement sans se de-
mander s’il existe quelque chose de plus grand qu’eux, tandis que 
d’autres s’investissent dans la quête du savoir absolu en ce qui 
concerne l’intangible. Si on simplifie, la spiritualité est tout ce qui 
existe, et surtout le lien énergétique qui relie ce même tout. Pour 
d’autres, elle est l’énergie épurée de la matière ; certains affirment 
qu’il s’agit de cette intelligence supérieure que l’on appelle Dieu. 
L’amour est probablement la forme de spiritualité la plus tangible 
et la plus reconnaissable pour le commun des mortels. Peut-être 
aurez-vous besoin de revenir à une approche simple de la spiri-
tualité si vous vous êtes embourbé dans une certaine incompré-
hension de la vie.

Professionnellement, l’année pourrait d’abord se révéler ba-
nale. Les relations avec votre équipe de travail devraient revenir à 
la normale ; la clientèle sera certainement plus nombreuse et par-
fois plus exigeante, mais, somme toute, vous maîtriserez la situa-
tion jusqu’au printemps. Un événement vous sortira de la torpeur 
ou de la routine en vous propulsant vers un certain renouveau : 
peut-être hériterez-vous du fauteuil du patron ou vous occuperez- 
vous de fonctions qui feront appel à votre sens de l’initiative. 
Vous pourriez également avoir l’occasion d’exploiter un de vos 
talents artistiques, pour lequel vous serez rémunéré. Notamment, 
si vous aviez écrit un livre qui dormait dans votre ordinateur, il 
pourrait être publié. Vous êtes artiste peintre à vos heures ? On 
exposera vos œuvres ou on vous confiera le mandat de peindre 
une fresque dans le quartier. Vous êtes acteur, chanteur ou dan-
seur dans vos temps libres et vous passez des auditions de temps 
à autre ? Votre candidature sera enfin retenue. Si vous faites régu-
lièrement du bénévolat et qu’un organisme recrute des employés 
à temps plein, il ne serait pas étonnant que vous souhaitiez réo-
rienter votre carrière dans cette direction, même si vous avez déjà 
un emploi très satisfaisant. La vie vous guidera dans la bonne 
voie : sachez simplement la suivre au cours de cette année.

Que vous soyez un travailleur essentiel ou non, vous pourriez 
souffrir d’épuisement professionnel. Si vous êtes de retour au tra-
vail après un congé de maladie ou que vous avez dû faire de nom-
breuses heures supplémentaires en raison d’une pénurie de 
personnel, l’année tentera assurément de vous ralentir et  peut-être 
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