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Révolution Solaire

Cette interprétation de l'année 2011 est active pendant un an jusqu'au 01/12/2012.

Britney Spears
Vendredi 02/12/2011 08:05:26
Mahon, Usa, Mississippi
34° N 48’ 89° O 30’ Dec 06h 00m
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Introduction

Une  révolution  solaire  ou  lunaire  décrit  un  climat,  concernant  la  plage  de  temps 
mentionnée plus haut. Ce climat va colorer la vie de Britney Spears. Mais il se soumet en 
même temps à l'action des transits et il ne va pas s'y substituer. Une révolution pourra 
améliorer les choses dans l'ensemble (ou l'aggraver), mais elle ne va pas tout résoudre 
ou tout altérer.

Focalisation des principaux événements de l'année

Durant cette période, l'attention de Britney Spears se tournera principalement vers les 
domaines suivants :

• L'année  placera  au  premier  plan  le  luxe  ou  les  acquisitions  coûteuses.  Il  est 
éventuellement  question  de  déménagement,  de  changer  de  voiture,  d'un 
changement de valeurs, etc. 

• L'année placera au premier plan l'importance de la richesse, autrement dit les 
revenus, le porte-monnaie et les liquidités. 

• L'année placera au premier plan les investissements, actifs, biens immobiliers et 
autres biens placés. Les affaires immobilières peuvent éventuellement prendre de 
l'importance. 

• L'année placera au premier plan les parents de Britney Spears. Ils prennent de 
l'importance, il est question de contacts avec eux, à moins qu'il ne s'agisse de ce 
qui leur arrive, si c'est possible. 

Le texte suivant va révéler l'étude des éléments secondaires de la révolution. Tous ces 
points pourraient ressortir de la période couverte :

• C'est  une période intéressante où Britney Spears  bougera beaucoup.  Elle  peut 
flâner sans arrêt, avoir de nombreux contacts ou encore lire et étudier plus que 
d'habitude.  Il  arrive  parfois  que  cette  phase  soit  en  rapport  avec  un 
déménagement.  Elle  peut  prendre des  risques  et  prendre plus  d'initiative que 
d'habitude. Les contacts avec les frères ou sœurs peuvent, si c'est possible, se 
consolider. Ce qui arrive à l'un d'eux peut toucher Britney Spears. 

• Britney Spears s'intéresse en ce moment principalement au sens des valeurs. Elle 
cherche  à  augmenter  ses  biens.  De  nouvelles  sources  de  revenus  peuvent 
apparaître. C'est souvent durant ce type de période que bien des gens voient leur 
famille se cimenter ou s'accroître. Il arrive, si c'est possible, que la stabilité du 
mariage se profile en arrière plan. Elle s'exprime mieux et prend plus facilement 
la parole. 

La planète régissant l'année est Saturne

Britney Spears est sujet à des restrictions, à des ralentissements. Elle peut 
aussi  se  sentir  coupable  de  quelque  chose.  Une  certaine  tristesse  et 
mélancolie la retranchent derrière un mur semblant infranchissable. C'est 
peut-être  une phase  impliquant  des  adversités,  des  appréhensions,  des 
craintes, le passé qui devient handicapant, les impatiences, les barrières 

Redécouvrez la Voyance                                                                              www.ClementVoyance.eu

Tous droits Réservés – Copie interdite sous peine de poursuites légales
2

http://www.ClementVoyance.eu/


Clément Voyance                                                                                                  Étude Astrologique

ou l'isolement. Il faut se montrer responsable et sérieux, parfois même à l'excès. Saturne 
assaille Britney Spears de toutes sortes de perceptions harassantes, jusqu'à ce qu'elle se 
montre suffisamment forte pour faire face.

Cette planète va agir  en fonction d'une maison, une sorte de territoire astrologique 
faisant ressortir des critères particuliers. 

Intimiste, la Maison IV tisse des liens serrés avec le foyer, le patrimoine, la famille et la 
mère. On y voit les liens avec les racines, car c'est une maison où l'on établit quelque 
chose. C'est la fondation des sentiments. 

La Maison V a une bonne réputation, car elle macère ce qui procure le plaisir  et la 
créativité.  C'est  pourquoi  on  lui  attribue les  jeux,  les  distractions,  les  créations,  la 
pédagogie et l'intelligence, Elle permet de constater le comportement amoureux et c'est 
elle qui renseigne sur les enfants. 

Influence de Saturne : 

• Britney Spears peut prendre d'heureuses initiatives. Si elle a des frères et/ou des 
sœurs, ils  vont en principe bien. Ils peuvent résoudre leurs problèmes et être 
heureux. 

• Les possessions, les actions, les placements et l'argent sont favorisés. C'est une 
bonne période pour les investissements et les placements. Les sommes investies 
rapporter. 

• Positive,  Britney  Spears  veut  être  objective.  Elle  réfléchit  puis  elle  agit 
adroitement et ouvertement. Elle est suivie par les autres qui la comprennent 
parfaitement. 

• Sans que ce soit catastrophique, quelques défaillances peuvent déranger la santé. 
Avec un peu de prudence et de l'attention, celle-ci s'améliore.  

• Si Britney Spears a des enfants ou des petits-enfants, ils lui apporteront de la joie 
et des satisfactions. Ils vont bien, Britney Spears n'a pas d'inquiétude à leur sujet. 
Britney Spears peut désirer un enfant. Le domaine de la progéniture ne pose pas 
de vrais problèmes. Plus banalement, elle est créative. 

• Britney Spears vit une période de changements à la fois positifs et négatifs. Elle 
ne  maîtrise  pas  toujours  la  situation.  Il  vaut  mieux  qu'elle  accepte  les 
changements, car il n'est pas facile de les repousser. La période n'est pas facile.  

• Si des changements interviennent durant cette phase, ils iront vers quelque chose 
de  positif.  Rien  n'est  fixe,  la  période  est  émotionnellement  sensible.  Britney 
Spears maîtrise les changements. 

• Cette  période semble  excellente  en  ce  qui  concerne les  rapports  humains.  Si 
Britney Spears vit déjà une relation de couple, celle-ci peut se consolider, tout 
semble bien aller. Si ce n'est pas le cas, une rencontre peut se profiler à l'horizon. 
Les relations semblent heureuses. C'est une bonne période. 

• La période est difficile sur le plan relationnel. Si le cœur de Britney Spears est 
pris, un climat de tension ou de rupture empeste l'atmosphère. Il faut du courage 
et du tact pour que les choses retournent à la normale. Dans le cas contraire, ce 
n'est pas le meilleur moment pour trouver l'âme sœur idéale, elle peut être déçue 
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avant de trouver ce qu'elle cherche. 
• C'est une très bonne période sur le plan professionnel. Si Britney Spears cherche 

un emploi ou si elle veut améliorer sa position, c'est le bon moment. Cette phase 
permet de résoudre certains problèmes professionnels, le cas échéant. 

• Il est difficile de prévoir ce qui pourrait survenir dans le milieu professionnel. Tout 
est possible, car cette planète est à la fois très bien et mal placée sur la carte du 
ciel.  Il  est  possible  que  des  succès  soient  suivis  de  revers  ou  que  les  revers 
finissent en succès.  

• C'est normalement une bonne période pour les parents de Britney Spears. Si c'est 
possible, ils vont bien et les contacts sont excellents. Si elle est éloignée de ses 
parents, elle peut penser à eux. 

• Les  parents  de  Britney  Spears  sont  contrariés  ou  ils  ont  de  petits  soucis.  Ils 
peuvent avoir des problèmes qu'ils peuvent résoudre en faisant face. S'il y a des 
mésententes, elles peuvent s'aggraver. 

• Plus ou moins mal dans ses murs, Britney Spears n'est pas à l'aise. Elle peut se 
sentir frustrée de ne pas avoir pu acquérir l'objet de ses désirs. Elle doit être 
prudente en ce qui concerne les véhicules, son foyer ou si elle déménage : cela 
peut occasionner plus de frais que prévu. Avec un peu de prudence, les choses 
vont mieux.  

• Cette  période  appelle  le  luxe.  Elle  est  en  relation  avec  les  acquisitions 
coûteuses : voiture, appartement, objets d'art, etc. C'est une bonne période pour 
que Britney Spears améliore son intérieur ou déménager. Tous ces points vont vers 
un mieux. 

• Il  est difficile de prévoir ce qui se passe sur le plan spirituel. En effet, cette 
planète est à la fois très bien et mal placée sur la carte du ciel. Les convictions 
de Britney Spears peuvent osciller durant la période.  

• Les problèmes de Britney Spears peuvent perdurer si elle ne se défend pas plus. 
Elle doit trouver des solutions et elle doit prendre du recul, avec une attitude 
plus positive face à eux.  

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de particulier. Les rêves de Britney Spears  
tournent au cauchemar. Chômage, renoncements, fatigues, désillusion, dépression, etc., 
peuvent obscurcir son univers. 

Cet aspect alourdit l’ambiance et indique un ras-le-bol général. La coupe est pleine. 
Heureusement,  une fois  sur  trois,  cet  aspect  ne  produit  rien  de particulier.  Britney 
Spears cherche à se défaire de tout ce qui ne l’intéresse plus. L’aspect peut indiquer des 
expériences malheureuses dont le sens est incompréhensible. Quelque chose oblige à 
tout revoir. On peut se révolter contrer le pouvoir en place.

Britney Spears vit une phase difficile. On dirait qu’elle doit aller au-delà des limites. 
Quelques  souffrances  intérieures  peuvent  l’assaillir.  Elle  peut  se  montrer  froide  et 
distante, car l’aspect ne montre pas de réjouissances. 

Britney Spears ne vit pas une période facile. Elle ne s'affirme peut-être pas assez, la 
fatalité l'effraie. Elle peut redouter d'affronter les autres, surtout ceux qui ont un ego 
dominateur.  Le  manque  de  prévoyance  peut  s'avérer  redoutable.  Elle  peut  mal 
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communiquer  ou  manquer  cruellement  de  temps.  Si  elle  peut  sembler  froide  et 
impassible, c'est parce qu'elle se barricade contre les déboires, elle qui est vite déçue. Il 
est aussi possible que ce soit son environnement qui lui paraisse froid et hostile. Elle 
doit surtout se méfier de sa peur d'être rejetée, qui l'engage dans des voies de garage si 
elle n'y prend garde. Elle doit faire attention à ses faiblesses et les renforcer, car rien ne 
lui sera épargné le temps que dure la période si elle ne fait rien.

Jupiter est une planète ayant une importance non négligeable

A part la planète dirigeant l'année, une deuxième planète va gagner en importance. En 
général, cet astre est celui qui va tirer l'aspect le plus serré possible à l'Ascendant de 
révolution. Il ne faut aucunement sous-estimer cette planète.

Britney  Spears  a  envie  d'être  plus  spontanée  ou  plus  enthousiaste. 
Cependant, qu'elle veille à ne pas aller trop loin ou à ne pas être trop 
intéressée. Elle pourrait être amenée à jouer un rôle pour plaire. Elle se 
sent  à  l'étroit  dans  l'intimité.  L'étranger  peut  être  la  source  de 
désagréments. Il faut faire attention à la « légèreté ».

Cette planète va agir  en fonction d'une maison, une sorte de territoire astrologique 
faisant ressortir des critères particuliers. 

La Maison III est très subtile, car la tradition lui alloue de multiples attributions, comme 
l'environnement,  les  déplacements,  les  frères,  sœurs,  ainsi  que  des  attributions 
intellectuelles comme les études et le degré de curiosité. On parle de la débrouillardise 
et l'adresse. 

La Maison VI est une maison à qui l'on attribue des choses que l'on n'aime pas forcément.  
Au mieux, elle indique le besoin d'amélioration et de perfection, ainsi que l'autocritique 
nécessaire à tout progrès. Elle est en rapport avec l'état de santé, ainsi qu'avec les 
difficultés, les inimitiés et les obstacles. On y voit également l'influence des habitudes 
dans la vie de tous les jours. 

Influence de Jupiter : 

• Britney  Spears  n'est  pas  claire.  Ou  elle  est  anxieuse  ou  elle  peine  à  rester 
positive.  Elle  peut ainsi  broyer du noir.  Ses  explications semblent étranges  ou 
faussées. Son négativisme peut lui jouer des tours. C'est peut-être une période de 
chicanes ou de polémiques plus ou moins graves. 

• Si Britney Spears a des enfants ou des petits-enfants, ils posent des problèmes ou 
en ont. Elle peut se sentir frustrée par rapport à eux ou se faire beaucoup de 
soucis pour eux. Elle peut vouloir un enfant qui ne vient pas. Plus simplement, 
elle n'est pas assez créative et elle n'arrive pas à être naturellement heureuse. 

• Britney Spears vit une grande transformation, qu'elle subit. On dirait que quelque 
chose change et que plus rien ne sera comme avant. Les changements ne vont pas 
dans le bon sens et quelques avatars sont à craindre. La période est difficile. 

• Il est difficile de prévoir ce qui pourrait survenir dans le domaine des satisfactions 
matérielles. En effet, cette planète est à la fois très bien et mal placée sur la 
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carte du ciel. Il  est donc difficile d'avoir un avis tranché. Britney Spears peut 
acquérir quelque chose ayant de la valeur sans pouvoir en profiter, à moins que ce 
qu'elle ne pensait pas pouvoir profiter lui tombe dans les bras.  

• Britney Spears traverse une crise sur le plan intérieur. Elle n'est pas à l'aise dans 
les questions spirituelles et les interrogations qu'elle se pose sont sans réponses 
ou celles-ci ne la satisfont pas. Elle peut se sentir abattue et ne pas « y croire ». 
Elle peut s'offusquer des croyances des autres. 

• La formation, les cours, les examens, le monde du savoir en général ne sont pas 
favorisés  le  temps  que  dure  la  période.  Britney  Spears  peut  stresser  en  cas 
d'examens ou pour ses études. Si tout reste possible, elle doit savoir que cela ne 
lui sera pas donné sans efforts.  

• Britney Spears a tendance à stresser pour tout ce qui touche le savoir : cours, 
examens,  formation,  etc.  Il  lui  faudra  travailler  dur  pour  réussir.  Des 
complications peuvent envenimer les  études ou le climat des cours  et Britney 
Spears peut être tentée d'abandonner. 

• Britney Spears se sent faible et désarmée, elle peut être un peu dépressive ou 
elle se pose la question " À quoi bon ? ". Qu'elle ne baisse pas trop vite les bras,  
mais qu'elle affronte les chocs de face, elle se sentira plus forte. 

• Si Britney Spears a des problèmes, elle devra mettre beaucoup d'énergie pour les 
solutionner. Il ne sert à rien de se faire des illusions. Une partie de son passé la 
rattrapera si elle ne réagit pas. C'est elle seule qui peut les résoudre. 

Britney  Spears  a  besoin  de  beaucoup  de  liberté.  Elle  peut  être  excessive,  jamais 
contente, elle sourit alors qu’elle a envie de pleurer. Elle peut croire naïvement que les 
choses vont s’arranger d’elles-mêmes. Elle doit reprendre confiance en Elle et en vivant 
sainement, elle éloigne les éléments parasites de cette phase de son existence. 

Bien que les résultats soient peu significatifs, Britney Spears peut avoir de bonnes idées, 
elle peut changer ses plans et cela lui réussit plus ou moins. La tension est grande et 
Britney Spears se sent plus inventive. Si la chance est capricieuse, elle est toutefois 
présente. Des gains soudains peuvent survenir, à condition que d’autres éléments du 
thème confirment la tendance. 

Autres influences 

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les  
planètes  lointaines  Uranus,  Neptune  et  Pluton  ont  principalement  des  incidences 
collectives et politiques et plus rarement des impacts individuels. Britney Spears est très 
émotive, très sensible, de façon peu commune. Elle est vite déçue quand les autres 
réagissent égoïstement, sans égard pour les autres. Elle reste discrète et dissimule son 
dépit. Elle réagit intensément aux émotions collectives. Elle comprend les faiblesses des 
autres, même si elle ne les excuse pas. Elle est, au fond, portée vers la sagesse et les 
autres la sollicitent pour cela.

Cet aspect n'agit que sur de rares personnes et il est possible que le texte ci-dessous soit 
inapproprié à Britney Spears. S'il agit, Britney Spears est consciente de son pouvoir. Elle 
vit une période de transformation radicale. Elle est sous pression, Elle peut influencer 
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les autres, ce qui est du à son attitude, souvent courageuse. 

Britney Spears passe par une période de ras-le-bol. Elle peut chercher une authenticité 
et un absolu qui la poussent à la marginalité et cela peut lui poser des problèmes. Elle 
ne se contente pas de cheminer sur des sentiers battus et d'autres normalités. Si elle 
arrive à communiquer avec profondeur, elle se bonifie. Elle devrait dire non quand cela 
la dérange.
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