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Prévisions Annuelles

de Monica

Introduction

L'astrologie permet d'apporter des informations sur les évènements et
ressentis que nous sommes amenés à vivre à l'aide de certaines techniques
utilisées depuis des millénaires et affinées au cours des siècles, de façon
différenciée : vie affective, vie socioprofessionnelle, vie matérielle etc. Parmi
ces techniques de prévisions astrologiques, celle dite des Transits est la plus
largement utilisée dans le monde et jugée de loin la plus fiable : c'est celle qui
est utilisée dans cette étude de prévisions.

Cette technique consiste à superposer le thème natal de naissance et les
planètes mondiales de la période à prévoir, et à analyser les aspects qui se
forment entre ces planètes mondiales et les points stratégiques du thème
astrologique natal, c'est-à-dire essentiellement les planètes rapides dites
encore individuelles –Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, ainsi que
l'Ascendant et le Milieu du Ciel natals.

En analysant la nature des aspects astrologiques faits entre les planètes
mondiales et ces points stratégiques tout en tenant compte des significations
des planètes en jeu, de la précision de ces aspects et des localisations
correspondant à ces aspects, il est possible, pour une date mais aussi pour
une succession de dates c'est-à-dire une période, d'établir une étude de
prévisions.

Chaque texte de prévision possède quelques informations en en-tête : 

- un commentaire qui résume l'idée essentielle de la période,
- la nature du transit actif, les planètes en jeu et le type d'aspect majeur (en
prévisions, il est dangereux d'utiliser les aspects mineurs),
- la période qui correspond au texte, avec reconnaissance automatique de la
répétition éventuelle antérieure du transit,
- 5 étoiles colorées qui informent de l'importance de la prévision en question :
cette importance est calculée à partir de la durée du transit et de sa nature. 4
ou 5 étoiles colorées indiquent une période importante et sans doute visible
concrètement, 1 ou 2 étoiles une période rapide et moins importante, 3 étoiles
un climat d'une importance moyenne. La couleur rouge indique une période
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avec des tensions (sachant que les tensions font avancer et évoluer dans la vie
et ne sont pas inutiles), et la couleur or une période de satisfaction, parfois
passive.

Prenez maintenant connaissance de vos prévisions pour la période que vous
avez commandée, en gardant à l'esprit, plus que jamais pour ce type d'études,
que les astres inclinent mais ne déterminent pas : l'astrologie est un outil dont
la seule utilité est de mieux vivre, de profiter des périodes plus harmonieuses
pour agir et des périodes plus délicates pour prendre du recul. L'astrologie ne
doit pas être subie mais apporter une aide.

Remarque importante : certains paragraphes sont répétés plusieurs fois. C'est
tout à fait normal et voulu pour la clarté. En effet, les astres, vus de la Terre, le
référentiel en astrologie, effectuent une rétrogradation périodique et donc sont
amenés parfois à repasser plusieurs fois sur certains points actifs de votre
thème de naissance, entraînant rigoureusement les mêmes influences un peu
plus tard. D'autre part, pour les aspects au FC et au DS, ils sont indiqués sur
l'Aspectarian par leurs équivalents aux angles opposés, c'est-à-dire à l'AS et
au MC, comme il sied, traditionnellement.

Un dernier mot sur un cas particulier possible dans votre document : les
textes des transits étant placés dans le mois qui correspond à la date de début
de ceux-ci, il peut arriver qu'un mois ne soit pas affiché : c'est tout à fait
normal, les douze mois sont bien évidemment tous analysés et interprétés, il
ne manque rien. Si par exemple un transit de Pluton est actif de septembre à
décembre, son interprétation sera affichée pour le mois de septembre
seulement, et le mois d'octobre pourra être éventuellement vide de texte s'il
n'y a aucun autre transit actif qui démarre ce mois-ci. Vous pouvez vérifier sur
votre Aspectarian la date de début de tous vos transits, ainsi que leur durée.
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Vos Cartes du Ciel : Natale et Transits

Monica, née le 30 septembre 1964, 14h30mn à Città di Castello (Umbria), Italy
[12.14E ; 43.27N]

Planètes natales En Maison Maisons natales

Soleil 7°24'  Balance  Maison 8  Maison 1 19°58' Capricorne

Lune 2°42'  Lion  Maison 7  Maison 2 6°28' Poissons

Mercure 25°39'  Vierge  Maison 8  Maison 3 17°38' Bélier

Vénus 24°07'  Lion  Maison 7  Maison 4 16°32' Taureau

Mars 9°20'  Lion  Maison 7  Maison 5 8°25' Gémeaux

Jupiter 25°43' R Taureau  Maison 4  Maison 6 28°04' Gémeaux

Saturne 29°12' R Verseau  Maison 1  Maison 7 19°58' Cancer

Uranus 12°08'  Vierge  Maison 8  Maison 8 6°28' Vierge

Neptune 16°09'  Scorpion  Maison 10  Maison 9 17°38' Balance

Pluton 14°49'  Vierge  Maison 8  Maison 10 16°32' Scorpion

NL 26°43' R Gémeaux  Maison 5  Maison 11 8°25' Sagittaire

Lilith 24°30'  Sagittaire  Maison 11  Maison 12 28°04' Sagittaire

Chiron 15°06' R Poissons  Maison 2

* Comme il est d'usage, nous considérons qu'une planète à moins de 1 degré de la maison suivante lui appartient, et
nous prenons 2 degrés pour le cas de l'AS et du MC.
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Vos Transits

A titre indicatif, voici votre Carte de Transits le

mardi 12 mars 2013, premier jour de vos prévisions

N.B.: seuls les transits actifs sont analysés, certains transits affichés ne le sont pas.

Légende

Conjonctions

Oppositions et carrés

Trigones et sextiles

Demi-carrés et sesqui-carrés

Semi-sextiles, quintiles et biquintiles

Quinconces
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Vos Transits

A titre indicatif, voici votre Carte de Transits le

jeudi 13 mars 2014, dernier jour de vos prévisions

N.B.: seuls les transits actifs sont analysés, certains transits affichés ne le sont pas.

Légende

Conjonctions

Oppositions et carrés

Trigones et sextiles

Demi-carrés et sesqui-carrés

Semi-sextiles, quintiles et biquintiles

Quinconces
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Vos prévisions du mois de mars

L'heure de vérité

Opposition Uranus Soleil

Période du mardi 12 mars au mercredi 24 avril (particulièrement actif le mardi 12

mars, la précision du transit étant de 0°08')

A n'en pas douter, vous traversez une période à risques. Non parce que les
évènements s'évertuent à vous mettre des bâtons dans les roues, mais parce
que vous êtes vous-même dans un état d'esprit incitant à un certain
extrémisme. Et le jusqu'au-boutisme est, on le sait, souvent dangereux. Ainsi,
vous pourriez remettre en cause bien des idées reçues et bousculer votre
entourage. Vos réactions sont imprévisibles, vos réponses inattendues. Vous
avez besoin de montrer votre détermination, de vous exprimer avec une totale
liberté d'esprit. Et vous n'hésiterez pas à payer le prix de cette liberté. Il vous
faut aller jusqu'au bout, surtout si votre cadre de vie vous semble
contraignant, trop limité. Vous prendrez les décisions qui s'imposent, sans
peur des conséquences. C'est l'heure de vérité, le temps de l'affirmation
personnelle envers et contre tous les modèles et les valeurs auxquels vous
vous référiez jusqu'à présent. Vous avez le sentiment d'avoir fait fausse route
et désirez vous investir dans un projet radicalement neuf. A tort ou à raison.
Car la rupture avec les activités d'hier ne va pas sans poser nombre de
problèmes concrets. Mais vous tenez à passer outre, à faire valoir malgré tout
vos options. Les certitudes intérieures sont telles qu'elles balayent les
attachements d'hier et les faits. Un point positif cependant : cette période
s'avère idéale pour rompre avec les faux-semblants et recentrer votre
existence. Mais gare à la casse, dans certains cas... Le Soleil pour une femme
représente le rapport à son père, à son mari, à la gent masculine en général : il
se peut que ce transit affecte les relations avec l'homme que vous aimez
légalement - Mars représente plutôt l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les
relations que vous avez avec votre père. Si c'est le cas, un tel transit apporte
une remise en question et des dents de scie dans la relation que vous avez
avec votre mari ou votre père. Le carré Uranus Soleil est très préoccupant pour
une femme et la pousse à rechercher davantage de liberté avec le danger que
cela comporte et le stress qui peut s'avérer bien réel : nervosité, rupture
temporaire ou plus grave comme le divorce, impulsivité..., à vous de tempérer
vos émotions pour éviter quelques déboires qui pourront ne pas être anodins.
Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce transit se trouvant dans
la maison VIII qui représente le domaine de la vie en rapport avec les
passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la vôtre
rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.
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Agir au moment opportun

Sextile Jupiter Mars

Période du mardi 12 mars au samedi 30 mars (particulièrement actif le jeudi 14

mars, la précision du transit étant de 0°03')

C'est le moment d'agir, de montrer votre efficacité. Vous parviendrez à régler
vos comptes sans heurter de front votre entourage, à concilier une grande
combativité avec une relative diplomatie. Vous saurez saisir vos chances au
vol, trouver le moment opportun pour passer à l'action. Vous mobiliserez
votre énergie à bon escient, multipliant ainsi vos chances de succès. Une
certaine euphorie pourrait toutefois vous faire oublier vos limites. Gare aux
programmes démesurés, aux entreprises de trop grande envergure ! Evitez de
vous laisser tenter par les projets séduisants mais peu conformes à votre
savoir-faire. Toute "occasion" n'est pas nécessairement bonne à saisir...
Reste un climat constructif : après les remises en cause, c'est l'heure des
opportunités, des amorces de solution. En adaptant vos faits et gestes à la
réalité du moment, vous pourriez vous ouvrir des perspectives neuves et
mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour concrétiser vos objectifs.
Quelles que soient les éventuelles embûches à venir, le premier pas est
souvent décisif. Il est par ailleurs probable que pendant cette période, les
relations que vous aurez avec la gent masculine soient très favorisées, y
compris sur le plan amoureux, Mars représentant en effet l'amant pour une
femme. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit ce
transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations - ou
même du mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des
rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie
conjugale.

L'optimisme au pouvoir

Trigone Jupiter Soleil

Période du mardi 12 mars au lundi 18 mars (particulièrement actif le mardi 12

mars, la précision du transit étant de 1°36')

Vous pourriez donner un élan neuf à vos projets, saisir au vol les opportunités
présentes. L'esprit d'à propos dont vous faites preuve s'avère d'emblée un
précieux atout sur le plan socioprofessionnel. Bien intégrée, cette
configuration planétaire réveille vos idéaux. Vous nourrissez alors des projets
et mobilisez l'énergie nécessaire pour tenter de les réaliser. Vous savez où
vous voulez aller et comment surmonter les résistances éventuelles de votre
entourage. Sans doute parviendrez-vous à faire valoir vos options, à vous
insérer dans un milieu capable de reconnaître vos mérites, vos capacités. On
vous fait confiance, des portes s'ouvrent... tout parait simple, et peut-être trop
simple : le risque est en effet de montrer un optimisme démesuré, de
surestimer vos chances de succès. Reste un état d'esprit susceptible de vous
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permettre d'accéder à ce dont vous rêviez sans jusqu'alors y croire, un certain
optimiste - que les mauvaises langues pourront qualifier d'opportunisme
outrancier - apte à débloquer bien des situations figées. C'est certainement le
moment d'entreprendre ce que les circonstances ne vous avaient jusqu'alors
pas permis de mener à bien. Les évènements vous incitent à franchir certaines
limites ou obstacles, à vous surpasser. Et sans doute votre entourage - et la
manière dont vous savez à présent en jouer - n'y est pas étranger. Plus que
jamais, le réalisme dont vous faites preuve s'avère payant. Le Soleil pour une
femme représente le rapport à son père, à son mari, à la gent masculine en
général : il se peut que ce transit affecte les relations avec l'homme que vous
aimez légalement - Mars représente plutôt l'amant et le Soleil ici le mari - ou
bien les relations que vous avez avec votre père. Si c'est le cas, un tel transit
apporte en général un lot de solutions positives à d'éventuels soucis en cours,
de la réussite et de la joie dans vos relations. Jupiter est le grand bénéfique du
zodiaque et agit également comme une protection puissante contre tout
danger pouvant vous menacer, y compris en amour. Pendant cette période, la
planète natale qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui
représente le domaine de la vie en rapport avec les passions, les crises, la
sexualité, la mort (en général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels
qui viennent de l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut
que vous ressentiez des conséquences dans ces domaines.

Actions éclairs

Trigone Uranus Mars

Période du mardi 12 mars au jeudi 30 mai (particulièrement actif le vendredi 12

avril, la précision du transit étant de 0')

Cette configuration planétaire vous incite à franchir certaines limites, à
donner un élan neuf à votre existence, que cela concerne votre volonté d'agir,
ou votre amoureux si vous en avez un, Mars symbolisant l'amant pour une
femme, tandis que le Soleil représente son compagnon de vie établi. Il peut y
avoir notamment un renouveau original et exaltant de votre relation
amoureuse avec votre ami, ou de nouvelles rencontres masculines. Vous
chercherez à faire valoir vos idées, à les imposer par tous les moyens. Votre
grande détermination est susceptible de venir à bout des obstacles. Vous
saurez prendre des risques. C'est d'une manière inattendue que vous
frapperez, laissant loin derrière vous les éventuels contradicteurs. Durant cette
période, vous maîtriserez bien les actions éclairs, les épreuves de force mûries
dans l'ombre. On peut s'attendre à des coups de tonnerre, des démonstrations
fulgurantes et spectaculaires. Cette période s'avère propice aux coups de force
fructueux. Vous vous donnerez les moyens d'agir, d'exprimer concrètement
ce que vous vous voulez vraiment, au plus profond de vous-même. Volonté
inflexible et désir d'action conjuguent ici leurs effets, avec à la clé une
exceptionnelle combativité. Gare à qui tente de contrarier vos faits et gestes !
Le risque est seulement d'aller un peu trop loin. Ou un peu trop vite. Du fait
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de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la
maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du
mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou
des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

La leçon des choses

Carré Saturne Mars

Période du mardi 12 mars au lundi 13 mai (particulièrement actif le samedi 13

avril, la précision du transit étant de 0')

Vous pourriez durant cette période vous sentir freinée dans vos élans et vos
projets. Des évènements compliquent la situation, retardent certaines
échéances. Cela peut parfois concerner la relation que vous avez avec votre
amoureux, si vous en avez un, Mars symbolisant l'amant pour une femme.
Vous doutez de vous-même, réfléchissant à deux fois avant d'agir. Vous
redoutez des affrontements, des pièges, manquant parfois votre cible par peur
d'aller de l'avant. Bien sûr, cette relative paralysie n'est pas une fatalité : mais
il vous faudra faire preuve de courage et de discernement pour concrétiser vos
objectifs. Cette période peut s'avérer constructive si vous savez tirer les leçons
d'une expérience, prendre en compte une réalité implacable dont vous aviez
sous-estimé la force. Les faits soulignent les limites que vous ne sauriez
désormais ignorer sans revers. Il est des tests indispensables, des essais
infructueux qui font progresser. L'enjeu du moment semble bien la
confrontation à l'existence, l'adaptation à votre contexte de vie, avec ses
failles, ses limitations, mais aussi ses ressources. Le réalisme prime : les
concepts, les rêves et les idéaux ne sauraient nous faire ignorer le réel, les
évènements tangibles, incontournables. Du fait de la présence de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui,
des contrats, associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette
période peut vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire
ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Agir au quotidien

Trigone Mars Lune

Période du mercredi 13 mars au lundi 18 mars (particulièrement actif le vendredi

15 mars, la précision du transit étant de 0°09')

Si évènements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui
constitue votre univers familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles.
Tous les éléments qui concernent votre vie privée prendront un relief
particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve
d'une grande énergie. Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin
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de débloquer une situation figée. Plus que parler, il importe à présent d'agir
pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers intime. Et la
situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à
adapter vos rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation
neuve à bien des égards. Une préoccupation primordiale : comment être bien
dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez de trouver un équilibre
entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son
quotidien... en toute simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la
recherche d'un nouvel équilibre personnel. Du fait de la présence de la
planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la
maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du mariage dans
certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou des contacts
dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Agir à contretemps

Opposition Mars Soleil

Période du lundi 18 mars au dimanche 24 mars (particulièrement actif le jeudi 21

mars, la précision du transit étant de 0°13')

L'héroïsme est parfois une valeur. Encore faut-il que la situation s'y prête.
Faute de quoi vos attitudes, aussi franches et directes qu'elles soient,
pourraient ne faire qu'aggraver les tensions ambiantes. Les évènements sans
doute s'accélèrent... Votre situation est figée ? Vous allez faire en sorte de la
débloquer par la force. Vous ne manquerez ni d'énergie ni de combativité.
Mais sans doute risquez-vous d'agir souvent à contretemps et de vous laisser
aller à des actions impulsives, irréfléchies. Aussi, cette période peut être
marquée par des incidents regrettables. Vous gaffez. Gardez-vous des
maladresses, et sachez profiter de votre mordant, de votre fougue, sans
commettre l'irréparable et sans malmener votre entourage. Il importe plus que
jamais de calmer le jeu, de dissiper les malentendus. Car un dérapage non
contrôlé a plus qu'à d'autres moments des chances de se produire. Ne vous
laissez entraîner ni par les provocations éventuelles, ni par votre propre
volonté d'en finir avec les problèmes, de régler une fois pour tous les
différends. D'autres périodes se prêtent à ces règlements définitifs... Pour
l'heure, efforcez-vous de tirer profit le plus sagement possible d'une
combativité exacerbée. Le Soleil pour une femme représente le rapport à son
père, à son mari, à la gent masculine en général : il se peut que ce transit
affecte les relations avec l'homme que vous aimez légalement - Mars
représente plutôt l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les relations que vous
avez avec votre père. Si c'est le cas, un tel transit peut indiquer quelques
heurts avec lui : évitez toute manifestation d'hostilité pendant cette période, si
cela vous est possible. Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce
transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine de la vie en
rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la
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vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.

L'esprit de conquête

Trigone Mars Mars

Période du jeudi 21 mars au mardi 26 mars (particulièrement actif le dimanche 24

mars, la précision du transit étant de 0°1')

C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre courant. L'occasion
vous est donnée - ou vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre
dynamisme sans pour autant heurter gratuitement votre entourage. Ainsi,
vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment ou jamais de
régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien
maîtrisée, s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de
conquête ouvre souvent la voie de nouvelles opportunités. S'il vous semble
difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment de tenter un
affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le
contexte est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration
planétaire en faisant preuve d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et
relever les défis. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui
reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats,
associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut
vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une
incidence sur votre vie conjugale.

Vos prévisions du mois d'avril

Exaltation des sentiments

Trigone Mars Vénus

Période du mercredi 10 avril au lundi 15 avril (particulièrement actif le vendredi

12 avril, la précision du transit étant de 0°08')

Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives,
laissant votre sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs
priment sur la raison. Vous devriez, durant cette période, tirer profit de
l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de vivre intensément
chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez
vous laisser tenter par l'amour passion ou toute autre aventure ayant sa part
de sensations fortes. Vous saurez donner à votre affectivité un élan neuf,
exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui vous aimez vraiment. Ce
peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
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tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels,
de franchir certaines limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante
sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une vie conforme à vos aspirations
affectives. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations -
ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des
rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie
conjugale.

Remue-ménage

Carré Mars Lune

Période du dimanche 21 avril au vendredi 26 avril (particulièrement actif le

mercredi 24 avril, la précision du transit étant de 0°18')

La tension monte, particulièrement sur le plan intime, et l'ambiance sans
doute devient électrique. Vos habitudes pourraient être quelque peu
malmenées. Votre vie quotidienne, parfois, vous semble contraignante. Et
votre humeur, durant cette période, s'en ressent. Irritable, vous n'hésitez pas à
hausser le ton. Premiers visés : vos proches, et tout ce qui constitue votre
univers familier, intime. Peut-être certains évènements justifient-ils ces écarts
d'attitude et de langage. Mais il est sage de tempérer la fièvre qui monte...
Sans cette précaution, vous risquez de vous laisser aller à provoquer querelles
et conflits privés. Reste un point : cette période peut s'avérer constructive à
terme en vous débarrassant des attitudes que vous adoptiez par paresse ou
inertie. A la force des habitudes s'oppose celle des besoins, des passions.
Certes, il est des tensions qui ouvrent des perspectives insoupçonnées. Et
libèrent. Reste à contourner les aléas d'une telle période, à maîtriser autant
que faire se peut l'équilibre de votre existence privée. En un mot, à trouver
votre propre rythme de vie. Du fait de la présence de la planète de votre thème
natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats,
associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut
vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une
incidence sur votre vie conjugale.

Dérapage non contrôlé

Carré Mars Mars

Période du mardi 30 avril au dimanche 5 mai (particulièrement actif le vendredi 3

mai, la précision du transit étant de 0°21')

Il y a de l'orage dans l'air... Cette période se prête à tous les dérapages, les
excès. Il importe donc de ne pas laisser votre impulsivité prendre le pas sur la
raison. Certes, il y a des moments où l'action énergique porte ses fruits et où
la situation impose une grande détermination. Mais n'en faites pas trop.
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Précipiter les évènements ne semble pas être la meilleure solution. Un brin de
modération transformera votre rage de vaincre en une arme efficace. Certes,
vous pouvez avoir le sentiment de l'urgence d'une intervention ferme et
définitive. Pourtant, la véhémence est on le sait une arme à double tranchant :
capable de crever l'abcès d'un conflit latent, elle peut aussi accélérer le
processus d'un cercle vicieux dans lequel se succèdent provocations et
réactions. Il serait sans doute sage d'attendre une relative accalmie avant de
tenter les règlements de compte qui s'imposent... Du fait de la présence de la
planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la
maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du mariage dans
certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou des contacts
dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Vos prévisions du mois de mai

Dynamisme (trop ?) dans votre environnement familial

Conjonction Mars Fond du Ciel

Période du jeudi 9 mai au mercredi 15 mai (particulièrement actif le dimanche 12

mai, la précision du transit étant de 0°13')

Vous décidez de batailler ferme pour améliorer votre cadre de vie intime.
Votre foyer doit redevenir ce lieu dans lequel on se ressource, on reprend des
forces. Et pour ce faire, une franche explication est peut-être nécessaire... Au
pied du mur, vous ne pourrez retenir plus longtemps votre désir de
clarification. Tout en restant sur la défensive, vous amorcerez un dialogue
constructif qui devrait permettre, dans quelque temps, de sortir de l'impasse
et de découvrir un contexte propice au respect de vos bases fondamentales.
En attendant, n'allez pas trop loin car les esprits s'échauffent plus que
rapidement !

Humeurs explosives

Carré Mars Vénus

Période du lundi 20 mai au samedi 25 mai (particulièrement actif le jeudi 23 mai,

la précision du transit étant de 0°1')

Vous montrerez une grande impulsivité. Votre sensibilité à fleur de peau
risque de transformer votre cadre de vie en champ de bataille ! Les amateurs
de sensations fortes vont être servis. Et même un peu trop, si vous laissez libre
cours à vos humeurs capricieuses et explosives. Une sensualité exacerbée
peut séduire votre partenaire. Mais la violence des sentiments ne vous laisse
aucun répit. Durant cette période, vos instincts vont prendre le pas sur toute
autre raison. Pour le meilleur et peut-être le pire. L'exaltation des sens devient
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démesure. Vous pourriez vous laisser guider par la seule griserie d'un amour
ou d'un sentiment fugace. Les cœurs s'emballent. Ce climat passionnel
s'avère cependant idéal pour rompre avec la monotonie d'une existence sans
aventure, d'un amour sans âme. Le romantisme se fait impétueux et s'impose.
On sait que l'amour se nourrit des passions et des fièvres. Du fait de la
présence de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la
maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du
mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou
des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Une bonne dose de séduction

Sextile Jupiter Vénus

Période du mardi 21 mai au dimanche 9 juin (particulièrement actif le vendredi

31 mai, la précision du transit étant de 0°01')

Cette configuration planétaire a bonne presse : Elle marquerait une étape
fructueuse sur le plan affectif, propice à quelque légalisation (on passe chez
Monsieur le Maire) ou pour le moins à une harmonieuse béatitude des cœurs.
Il convient cependant de relativiser cette interprétation : certes, vos atouts
résident dans cette faculté qu'ont les séducteurs d'accorder leurs désirs aux
impératifs du moment. Si l'exaltation des sentiments est bien là, on n'en perd
pas pour autant le sens des réalités. Aussi vous est-il plus facile qu'à
l'ordinaire de susciter la sympathie d'un entourage pour lequel vous vous
sentez prête à quelques concessions. Dans bien des cas, vous vous découvrez
un penchant nouveau pour la vie sociale, voire pour les mondanités de toutes
sortes. Vous pourriez rechercher la facilité des contacts, parfois de manière
superficielle. L'amour a un prix que vous êtes prêt à payer. Le risque est alors
de vous laisser aller à quelques concessions difficilement supportables à long
terme. L'euphorie du moment doit être soigneusement nuancée. Reste une
période optimale pour exprimer (Jupiter est la planète du langage) vos
sentiments (Vénus), pour faire jouer les raisons du cœur. Du fait de la
présence de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la
maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du
mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou
des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Dialogues incisifs

Trigone Mars Mercure

Période du mercredi 22 mai au mardi 28 mai (particulièrement actif le samedi 25

mai, la précision du transit étant de 0°04')

Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre
rapidement vos décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande
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mobilité vous confère une efficacité redoutable : les dialogues sont incisifs, les
mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant cette période, vous
vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant
très vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications
pourraient débloquer une situation figée. Sur le plan relationnel, les
évènements s'accélèrent : ce peut être une rencontre ouvrant des perspectives
neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble
intéressant de porter une attention particulière à toute relation nouvelle,
même et surtout si vous n'en mesurez pas encore l'importance. A court ou
moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront leurs fruits. A
vous bien sûr de faire le premier pas... Pendant cette période, la planète natale
qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine
de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en
général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.

Une attitude élastique

Carré Jupiter Mercure

Période du mardi 28 mai au dimanche 16 juin (particulièrement actif le vendredi

7 juin, la précision du transit étant de 0°05')

Vos jugements peuvent s'avérer erronés. Vous vous efforcerez de gagner la
considération de votre entourage, adoptant la ligne de conduite qui vous
semble la plus payante. Pourtant, vous aurez tendance à négliger certaines
règles pour servir vos intérêts. Une attitude opportuniste et élastique peut
nuire, en définitive, à vos projets. Méfiez-vous des excès de langage, des
promesses non tenues. Vous déguisez vos convictions, mais parfois les
masques tombent : ne trichez pas, vous éviterez les désillusions. Sur le plan
évènementiel, cette configuration planétaire évoque les engagements non
tenus, les "paroles en l'air". Il importe donc de garder une lucidité maximale
afin d'éviter l'engouement d'un jour oublié le lendemain. Concentrez votre
attention sur les évènements concrets, le caractère réaliste ou non des
propositions qui vous sont faites. Bien sûr, il serait dommage de vous méfier a
priori de toute opportunité présente. Reste que certaines d'entre elles
pourraient n'être que poudre aux yeux. Pendant cette période, la planète
natale qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le
domaine de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort
(en général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.
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Vos prévisions du mois de juin

Agir au quotidien

Sextile Mars Lune

Période du samedi 1er juin au vendredi 7 juin (particulièrement actif le mardi 4

juin, la précision du transit étant de 0°11')

Si évènements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui
constitue votre univers familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles.
Tous les éléments qui concernent votre vie privée prendront un relief
particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve
d'une grande énergie. Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin
de débloquer une situation figée. Plus que parler, il importe à présent d'agir
pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers intime. Et la
situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à
adapter vos rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation
neuve à bien des égards. Une préoccupation primordiale : comment être bien
dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez de trouver un équilibre
entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son
quotidien... en toute simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la
recherche d'un nouvel équilibre personnel. Du fait de la présence de la
planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la
maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du mariage dans
certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou des contacts
dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Epreuve de force

Trigone Mars Soleil

Période du vendredi 7 juin au jeudi 13 juin (particulièrement actif le lundi 10 juin,

la précision du transit étant de 0°15')

Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de
dynamisme et d'esprit d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets,
de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne vous contentiez que de mûrir vos
plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre énergie à
volonté. Si les évènements vous imposent des épreuves de force, sans doute
vous en sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous
nuire, renforcent votre position et vous permettent de faire valoir vos options.
Si votre situation est figée, freinée par des éléments étrangers, c'est l'heure
d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il
vous faut affronter les faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle
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configuration est seulement de surestimer vos forces, d'aller à la conquête
d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut balayer
bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre
existence. Le Soleil pour une femme représente le rapport à son père, à son
mari, à la gent masculine en général : il se peut que ce transit affecte les
relations avec l'homme que vous aimez légalement - Mars représente plutôt
l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les relations que vous avez avec votre
père. Si c'est le cas, un tel transit apporte de la franchise et de la clarté dans
vos rapports avec votre mari ou votre père. Pendant cette période, la planète
natale qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le
domaine de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort
(en général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.

L'esprit de conquête

Sextile Mars Mars

Période du lundi 10 juin au dimanche 16 juin (particulièrement actif le jeudi 13

juin, la précision du transit étant de 0°04')

C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre courant. L'occasion
vous est donnée - ou vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre
dynamisme sans pour autant heurter gratuitement votre entourage. Ainsi,
vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment ou jamais de
régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien
maîtrisée, s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de
conquête ouvre souvent la voie de nouvelles opportunités. S'il vous semble
difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment de tenter un
affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le
contexte est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration
planétaire en faisant preuve d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et
relever les défis. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui
reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats,
associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut
vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une
incidence sur votre vie conjugale.
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Point d'interrogation

Carré Saturne Lune

Période du jeudi 20 juin au vendredi 26 juillet (particulièrement actif du vendredi

5 juillet au vendredi 5 juillet, la précision du transit étant de 2.07')

Vous traverserez une période complexe, marquée par les doutes et les remises
en question. Votre univers intime ne vous semble plus aussi cohérent
qu'auparavant. Sans doute ressentez-vous le besoin de reconsidérer les bases
de votre vie privée, d'en éliminer les compromis et faux-semblants. Un cap
difficile, parfois vécu douloureusement. Ce qui hier encore "allait de soi" peut
vous paraître à présent lourd à porter. Vous doutez de ce que vous faisiez par
habitude. Ainsi, vos rythmes quotidiens ou votre vie personnelle ou familiale,
pourraient être éventuellement ébranlés. Il importe de bien saisir les enjeux
d'une telle période : certes, la situation semble moins porteuse qu'auparavant.
Pourtant, cette échéance vous invite à repenser votre existence, à rompre avec
les habitudes pour construire un quotidien plus conforme à vos aspirations
profondes. Bien vivre une telle configuration planétaire, c'est accepter de
remettre en cause un certain confort pour tenter d'instaurer un nouvel
équilibre de vie, plus essentiel. C'est accepter avec lucidité de payer le prix
d'une quiétude à venir. Quitte parfois à faire le sacrifice de quelques-uns des
éléments rassurants sur lesquels vous fondiez votre stabilité, vos rythmes
habituels. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations -
ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des
rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie
conjugale.

Vos prévisions du mois de juillet

Exaltation des sentiments

Sextile Mars Vénus

Période du mardi 2 juillet au dimanche 7 juillet (particulièrement actif le jeudi 4

juillet, la précision du transit étant de 0°17')

Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives,
laissant votre sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs
priment sur la raison. Vous devriez, durant cette période, tirer profit de
l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de vivre intensément
chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez
vous laisser tenter par l'amour passion ou toute autre aventure ayant sa part
de sensations fortes. Vous saurez donner à votre affectivité un élan neuf,
exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui vous aimez vraiment. Ce
peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels,

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 21

http://www.astrotheme.fr/


de franchir certaines limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante
sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une vie conforme à vos aspirations
affectives. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations -
ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des
rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie
conjugale.

Gare aux gaffes

Carré Mars Mercure

Période du jeudi 4 juillet au mercredi 10 juillet (particulièrement actif le

dimanche 7 juillet, la précision du transit étant de 0°13')

Il y a de l'électricité dans l'air ! Votre impulsivité ne facilite pas les relations,
les contacts. Sans doute allez vous commettre des maladresses verbales ou des
actions irréfléchies. Votre état d'esprit se prête aux critiques et polémiques. Si
vous ne pouvez agir, vous montrerez une certaine violence verbale. Si, au
contraire, vous ne parvenez pas à vous expliquer franchement, vous risquez de
forcer les évènements par des actes impulsifs. Gare aux gaffes en tous genres !
Certes, un tel climat est susceptible de faire éclater au grand jour les querelles
latentes et de forcer ainsi de franches et constructives explications. Mais les
règlements de compte, on le sait, ne sont pas nécessairement sans risque.
Celui par exemple d'aller trop loin, au moins verbalement. De dire haut et fort
ce que vous auriez peut-être mieux fait de garder pour vous. Alors, même s'il
vous semble urgent d'intervenir, efforcez-vous de tourner sept fois votre
langue dans la bouche avant de clamer l'irréparable. Vous garderez ainsi le
meilleur d'une telle configuration planétaire : la franchise qui lève bien des
quiproquos. Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce transit se
trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine de la vie en rapport
avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la vôtre
rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.

Excès en tous genres

Carré Jupiter Soleil

Période du jeudi 18 juillet au vendredi 9 août (particulièrement actif le lundi 29

juillet, la précision du transit étant de 0°02')

Vous montrerez, durant cette période, une réelle volonté de franchir un cap
socioprofessionnel : ce peut être une tentative d'accéder à un pouvoir jusqu'à
présent hors de votre portée. Ou bien le désir de jouer avant tout vos atouts
relationnels afin d'atteindre un objectif longtemps convoité. L'ambition dont
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vous faites preuve peut certes vous ouvrir des portes. Mais combien de
désillusions pour un résultat plus qu'hypothétique... Mal vécue, cette
configuration incite à forcer les évènements alors même que la situation
l'interdit. Tous les excès sont permis ! Vous ne vous priverez d'aucune
occasion de faire remarquer vos qualités. Mais vos actes et vos jugements
trahissent sans doute ce que vous êtes vraiment. Peut-être traversez-vous une
période d'euphorie, durant laquelle vous pouvez vous laisser tenter par une
proposition mirifique, un projet démesuré. Vous croyez à l'impossible, au
mirage. Ca passe ou ça casse : Et ça casse le plus souvent. Vos rêves et vos
ambitions se heurteront à une réalité implacable. Mais la foi soulève des
montagnes. Reste un point : il vous sera difficile de concilier vos idéaux et vos
actions, de respecter une morale, une éthique pourtant profondément ancrée
en vous, et de faire face aux impératifs dictés par les circonstances. Votre
image pourrait en souffrir... La fin ne justifie pas tous les moyens que vous
vous sentez en mesure de mobiliser. Le Soleil pour une femme représente le
rapport à son père, à son mari, à la gent masculine en général : il se peut que
ce transit affecte les relations avec l'homme que vous aimez légalement -
Mars représente plutôt l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les relations
que vous avez avec votre père. Si c'est le cas, un tel transit apporte souvent
une difficulté d'assouplir vos positions et de l'excès dans votre façon de
penser. Il importe pour qu'il soit vécu harmonieusement de faire preuve si
possible de souplesse et de ne pas vous lancer dans un bras de fer avec votre
mari ou votre père. Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce
transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine de la vie en
rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la
vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.

Agir à contretemps

Carré Mars Soleil

Période du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet (particulièrement actif le

mercredi 24 juillet, la précision du transit étant de 0°02')

L'héroïsme est parfois une valeur. Encore faut-il que la situation s'y prête.
Faute de quoi vos attitudes, aussi franches et directes qu'elles soient,
pourraient ne faire qu'aggraver les tensions ambiantes. Les évènements sans
doute s'accélèrent... Votre situation est figée ? Vous allez faire en sorte de la
débloquer par la force. Vous ne manquerez ni d'énergie ni de combativité.
Mais sans doute risquez-vous d'agir souvent à contretemps et de vous laisser
aller à des actions impulsives, irréfléchies. Aussi, cette période peut être
marquée par des incidents regrettables. Vous gaffez. Gardez-vous des
maladresses, et sachez profiter de votre mordant, de votre fougue, sans
commettre l'irréparable et sans malmener votre entourage. Il importe plus que
jamais de calmer le jeu, de dissiper les malentendus. Car un dérapage non
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contrôlé a plus qu'à d'autres moments des chances de se produire. Ne vous
laissez entraîner ni par les provocations éventuelles, ni par votre propre
volonté d'en finir avec les problèmes, de régler une fois pour tous les
différends. D'autres périodes se prêtent à ces règlements définitifs... Pour
l'heure, efforcez-vous de tirer profit le plus sagement possible d'une
combativité exacerbée. Le Soleil pour une femme représente le rapport à son
père, à son mari, à la gent masculine en général : il se peut que ce transit
affecte les relations avec l'homme que vous aimez légalement - Mars
représente plutôt l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les relations que vous
avez avec votre père. Si c'est le cas, un tel transit peut indiquer quelques
heurts avec lui : évitez toute manifestation d'hostilité pendant cette période, si
cela vous est possible. Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce
transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine de la vie en
rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la
vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.

Perturbations souterraines

Carré Pluton Soleil

Période du lundi 22 juillet au samedi 16 novembre (particulièrement actif du

jeudi 19 septembre au jeudi 19 septembre, la précision du transit étant de 1.34')

Vous traversez une période de crise personnelle, au moins en ce qui concerne
vos motivations. Car ce à quoi vous vous attachiez jusqu'à présent apparaît
sans valeur, comme vide de sens. Phase délicate, donc, mais pas
nécessairement dénuée de possibilités. Toute évolution, tout changement de
peau a son prix. Certes, votre situation est complexe, sans doute difficile à
maîtriser. Mais il se pourrait que le détachement dont vous faites preuve vous
libère de bien des préjugés et de contraintes désuètes. Souvent, des éléments
étrangers perturbent dans l'ombre vos activités et vos aspirations. En un mot,
vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Vos repères habituels ne
suffisent plus et s'avèrent inefficaces. Vous ressentez un certain malaise
intérieur, jamais spectaculaire et pourtant bien présent. Il vous faudra faire
preuve de subtilité pour vous remettre sur les rails. Votre attitude pourrait
surprendre et déconcerter votre entourage : vous adoptez en effet la
philosophie du "A quoi bon ?", reléguant au second plan les attentes d'autrui.
Vos projets les plus chers sont eux-mêmes remis en cause, tant sont forts les
doutes vis-à-vis des évidences, des modèles, des choses qu'on fait "parce qu'il
le faut". Passée cette phase de distance, de renoncement ou de dérision, vous
pourriez cependant vous sentir plus forte, plus lucide que jamais : adulte. Le
Soleil pour une femme représente le rapport à son père, à son mari, à la gent
masculine en général : il se peut que ce transit affecte les relations avec
l'homme que vous aimez légalement - Mars représente plutôt l'amant et le
Soleil le mari - ou bien les relations que vous avez avec votre père. Si c'est le
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cas, un tel transit peut perturber en profondeur les relations que vous avez
avec votre mari ou votre père; vous pouvez vous sentir agressée même si
souvent, ce n'est qu'un ressenti sans fondement. Toujours est-il que vous
devez prendre sur vous de rester sereine et faire preuve de lucidité et de force
pour ne pas vous laisser dépasser par les évènements, pour ne pas que le
ressenti que vous avez ne se transforme en faits. Parfois, comme dans les
cauchemars, ce que l'on craint arrive et vous pouvez éviter que ce soit le cas !
Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce transit se trouvant dans
la maison VIII qui représente le domaine de la vie en rapport avec les
passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la vôtre
rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.

Vos prévisions du mois d'août

Combativité – attention aux excès – et communication

Conjonction Mars Descendant

Période du vendredi 9 août au jeudi 15 août (particulièrement actif le lundi 12

août, la précision du transit étant de 0°03')

Voici une période idéale pour négocier au mieux vos intérêts, défendre vos
objectifs pour aboutir à un contrat conforme aux exigences du moment.
L'énergie que vous déployez fait l'admiration de votre entourage... et le
fatigue ! Vous allez vite, avec une présence sur tous les fronts qui déconcerte
vos partenaires. Maintiendrez-vous cette tension dans les semaines qui
viennent ? Toujours est-il que l'efficacité de vos actions est indéniable et ne
peut que débloquer une situation que vous jugiez trop figée. Vous maniez
habilement combativité et art de la diplomatie...

Dialogues incisifs

Sextile Mars Mercure

Période du dimanche 18 août au samedi 24 août (particulièrement actif le

mercredi 21 août, la précision du transit étant de 0°06')

Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre
rapidement vos décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande
mobilité vous confère une efficacité redoutable : les dialogues sont incisifs, les
mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant cette période, vous
vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant
très vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications
pourraient débloquer une situation figée. Sur le plan relationnel, les

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 25

http://www.astrotheme.fr/


évènements s'accélèrent : ce peut être une rencontre ouvrant des perspectives
neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble
intéressant de porter une attention particulière à toute relation nouvelle,
même et surtout si vous n'en mesurez pas encore l'importance. A court ou
moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront leurs fruits. A
vous bien sûr de faire le premier pas... Pendant cette période, la planète natale
qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine
de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en
général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.

Agir au quotidien

Conjonction Mars Lune

Période du mercredi 28 août au jeudi 5 septembre (particulièrement actif le

dimanche 1er septembre, la précision du transit étant de 0°07')

Si évènements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui
constitue votre univers familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles.
Tous les éléments qui concernent votre vie privée prendront un relief
particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve
d'une grande énergie. Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin
de débloquer une situation figée. Plus que parler, il importe à présent d'agir
pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers intime. Et la
situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à
adapter vos rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation
neuve à bien des égards. Une préoccupation primordiale : comment être bien
dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez de trouver un équilibre
entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son
quotidien... en toute simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la
recherche d'un nouvel équilibre personnel. Du fait de la présence de la
planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la
maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du mariage dans
certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou des contacts
dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.
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La leçon des choses

Carré Saturne Mars

Période du vendredi 30 août au lundi 14 octobre, retour et répétition du transit du

12 mars au 13 mai (particulièrement actif le mardi 24 septembre, la précision du transit étant

de 0')

Vous pourriez durant cette période vous sentir freinée dans vos élans et vos
projets. Des évènements compliquent la situation, retardent certaines
échéances. Cela peut parfois concerner la relation que vous avez avec votre
amoureux, si vous en avez un, Mars symbolisant l'amant pour une femme.
Vous doutez de vous-même, réfléchissant à deux fois avant d'agir. Vous
redoutez des affrontements, des pièges, manquant parfois votre cible par peur
d'aller de l'avant. Bien sûr, cette relative paralysie n'est pas une fatalité : mais
il vous faudra faire preuve de courage et de discernement pour concrétiser vos
objectifs. Cette période peut s'avérer constructive si vous savez tirer les leçons
d'une expérience, prendre en compte une réalité implacable dont vous aviez
sous-estimé la force. Les faits soulignent les limites que vous ne sauriez
désormais ignorer sans revers. Il est des tests indispensables, des essais
infructueux qui font progresser. L'enjeu du moment semble bien la
confrontation à l'existence, l'adaptation à votre contexte de vie, avec ses
failles, ses limitations, mais aussi ses ressources. Le réalisme prime : les
concepts, les rêves et les idéaux ne sauraient nous faire ignorer le réel, les
évènements tangibles, incontournables. Du fait de la présence de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui,
des contrats, associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette
période peut vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire
ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Vos prévisions du mois de septembre

Actions éclairs

Trigone Uranus Mars

Période du jeudi 5 septembre au jeudi 13 mars, retour et répétition du transit du

12 mars au 30 mai (particulièrement actif le lundi 4 novembre et le mardi 28 janvier, la

précision du transit étant de 0')

Cette configuration planétaire vous incite à franchir certaines limites, à
donner un élan neuf à votre existence, que cela concerne votre volonté d'agir,
ou votre amoureux si vous en avez un, Mars symbolisant l'amant pour une
femme, tandis que le Soleil représente son compagnon de vie établi. Il peut y
avoir notamment un renouveau original et exaltant de votre relation
amoureuse avec votre ami, ou de nouvelles rencontres masculines. Vous
chercherez à faire valoir vos idées, à les imposer par tous les moyens. Votre
grande détermination est susceptible de venir à bout des obstacles. Vous
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saurez prendre des risques. C'est d'une manière inattendue que vous
frapperez, laissant loin derrière vous les éventuels contradicteurs. Durant cette
période, vous maîtriserez bien les actions éclairs, les épreuves de force mûries
dans l'ombre. On peut s'attendre à des coups de tonnerre, des démonstrations
fulgurantes et spectaculaires. Cette période s'avère propice aux coups de force
fructueux. Vous vous donnerez les moyens d'agir, d'exprimer concrètement
ce que vous vous voulez vraiment, au plus profond de vous-même. Volonté
inflexible et désir d'action conjuguent ici leurs effets, avec à la clé une
exceptionnelle combativité. Gare à qui tente de contrarier vos faits et gestes !
Le risque est seulement d'aller un peu trop loin. Ou un peu trop vite. Du fait
de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la
maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du
mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou
des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Epreuve de force

Sextile Mars Soleil

Période du jeudi 5 septembre au jeudi 12 septembre (particulièrement actif le

dimanche 8 septembre, la précision du transit étant de 0°08')

Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de
dynamisme et d'esprit d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets,
de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne vous contentiez que de mûrir vos
plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre énergie à
volonté. Si les évènements vous imposent des épreuves de force, sans doute
vous en sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous
nuire, renforcent votre position et vous permettent de faire valoir vos options.
Si votre situation est figée, freinée par des éléments étrangers, c'est l'heure
d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il
vous faut affronter les faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle
configuration est seulement de surestimer vos forces, d'aller à la conquête
d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut balayer
bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre
existence. Le Soleil pour une femme représente le rapport à son père, à son
mari, à la gent masculine en général : il se peut que ce transit affecte les
relations avec l'homme que vous aimez légalement - Mars représente plutôt
l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les relations que vous avez avec votre
père. Si c'est le cas, un tel transit apporte de la franchise et de la clarté dans
vos rapports avec votre mari ou votre père. Pendant cette période, la planète
natale qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le
domaine de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort
(en général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.
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L'esprit de conquête

Conjonction Mars Mars

Période du dimanche 8 septembre au dimanche 15 septembre (particulièrement

actif le mercredi 11 septembre, la précision du transit étant de 0°1')

C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre courant. L'occasion
vous est donnée - ou vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre
dynamisme sans pour autant heurter gratuitement votre entourage. Ainsi,
vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment ou jamais de
régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien
maîtrisée, s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de
conquête ouvre souvent la voie de nouvelles opportunités. S'il vous semble
difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment de tenter un
affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le
contexte est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration
planétaire en faisant preuve d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et
relever les défis. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui
reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats,
associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut
vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une
incidence sur votre vie conjugale.

Contacts très favorisés, rencontres fructueuses

Conjonction Jupiter Descendant

Période du mardi 24 septembre au samedi 21 décembre (particulièrement actif le

lundi 25 novembre, la précision du transit étant de 0')

Sur le plan relationnel, une éclaircie est en vue. Vous menez la barque des
négociations avec courage, détermination et pondération. Cette stratégie
s'avère payante, au-delà de vos espérances. De nouveaux contacts se tissent,
des soutiens neufs sont en train de naître.... L'essentiel est seulement de
maintenir le cap sans forcer, de naviguer en marin expérimenté au milieu des
courants divers. Aussi, la période s'annonce d'ores et déjà faste : dans une
ambiance détendue, vous parvenez à faire valoir vos projets et à convaincre
votre entourage. Même vos collègues les plus réticents reconnaissent le
caractère sain de votre analyse. Et si la stratégie que vous mettez en place
s'avérait la bonne ? De jour en jour, vous gagnez des points...
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Vos prévisions du mois d'octobre

Exaltation des sentiments

Conjonction Mars Vénus

Période du mardi 1er octobre au mercredi 9 octobre (particulièrement actif le

samedi 5 octobre, la précision du transit étant de 0°07')

Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives,
laissant votre sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs
priment sur la raison. Vous devriez, durant cette période, tirer profit de
l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de vivre intensément
chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez
vous laisser tenter par l'amour passion ou toute autre aventure ayant sa part
de sensations fortes. Vous saurez donner à votre affectivité un élan neuf,
exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui vous aimez vraiment. Ce
peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels,
de franchir certaines limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante
sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une vie conforme à vos aspirations
affectives. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations -
ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des
rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie
conjugale.

L'heure de vérité

Opposition Uranus Soleil

Période du jeudi 17 octobre au vendredi 14 février, retour et répétition du transit

du 12 mars au 24 avril (particulièrement actif du lundi 16 décembre au lundi 16 décembre, la

précision du transit étant de 1.1')

A n'en pas douter, vous traversez une période à risques. Non parce que les
évènements s'évertuent à vous mettre des bâtons dans les roues, mais parce
que vous êtes vous-même dans un état d'esprit incitant à un certain
extrémisme. Et le jusqu'au-boutisme est, on le sait, souvent dangereux. Ainsi,
vous pourriez remettre en cause bien des idées reçues et bousculer votre
entourage. Vos réactions sont imprévisibles, vos réponses inattendues. Vous
avez besoin de montrer votre détermination, de vous exprimer avec une totale
liberté d'esprit. Et vous n'hésiterez pas à payer le prix de cette liberté. Il vous
faut aller jusqu'au bout, surtout si votre cadre de vie vous semble
contraignant, trop limité. Vous prendrez les décisions qui s'imposent, sans
peur des conséquences. C'est l'heure de vérité, le temps de l'affirmation
personnelle envers et contre tous les modèles et les valeurs auxquels vous
vous référiez jusqu'à présent. Vous avez le sentiment d'avoir fait fausse route
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et désirez vous investir dans un projet radicalement neuf. A tort ou à raison.
Car la rupture avec les activités d'hier ne va pas sans poser nombre de
problèmes concrets. Mais vous tenez à passer outre, à faire valoir malgré tout
vos options. Les certitudes intérieures sont telles qu'elles balayent les
attachements d'hier et les faits. Un point positif cependant : cette période
s'avère idéale pour rompre avec les faux-semblants et recentrer votre
existence. Mais gare à la casse, dans certains cas... Le Soleil pour une femme
représente le rapport à son père, à son mari, à la gent masculine en général : il
se peut que ce transit affecte les relations avec l'homme que vous aimez
légalement - Mars représente plutôt l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les
relations que vous avez avec votre père. Si c'est le cas, un tel transit apporte
une remise en question et des dents de scie dans la relation que vous avez
avec votre mari ou votre père. Le carré Uranus Soleil est très préoccupant pour
une femme et la pousse à rechercher davantage de liberté avec le danger que
cela comporte et le stress qui peut s'avérer bien réel : nervosité, rupture
temporaire ou plus grave comme le divorce, impulsivité..., à vous de tempérer
vos émotions pour éviter quelques déboires qui pourront ne pas être anodins.
Pendant cette période, la planète natale qui reçoit ce transit se trouvant dans
la maison VIII qui représente le domaine de la vie en rapport avec les
passions, les crises, la sexualité, la mort (en général, pas la vôtre
rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de l'extérieur (héritages,
placements, dons ou... pertes), il se peut que vous ressentiez des
conséquences dans ces domaines.

Vos prévisions du mois de novembre

Réussite possible par l'effort

Conjonction Saturne Milieu du Ciel

Période du lundi 4 novembre au mercredi 18 décembre (particulièrement actif le

lundi 25 novembre, la précision du transit étant de 0°01')

Saturne effectue un tour du zodiaque en presque trente ans, et transite en ce
moment votre Milieu du Ciel : une période très importante commence sur le
plan socioprofessionnel. C'est l'heure de faire le point, sans concession
aucune ! Vous saurez analyser votre parcours avec une grande rigueur. La
lucidité dont vous ferez preuve ne laissera dans l'ombre aucune incertitude. Si
votre situation est stable, fondée sur des valeurs essentielles à vos yeux, cette
période sera celle de la consécration de vos efforts ; l'aboutissement logique
de projets menés avec rigueur et ténacité. Si en revanche vos engagements ne
sont pas conformes à vos talents ou aspirations, si votre carrière repose sur un
quiproquo, vous ressentirez plus que jamais la nécessité de reprendre en main
votre destin, de repartir sur des bases différentes, plus solides... Dans tous les
cas, cette période est marquée par une profonde exigence et vous ne céderez
pas à la facilité.
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Dialogues incisifs

Conjonction Mars Mercure

Période du lundi 25 novembre au mardi 3 décembre (particulièrement actif le

vendredi 29 novembre, la précision du transit étant de 0°01')

Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre
rapidement vos décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande
mobilité vous confère une efficacité redoutable : les dialogues sont incisifs, les
mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant cette période, vous
vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant
très vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications
pourraient débloquer une situation figée. Sur le plan relationnel, les
évènements s'accélèrent : ce peut être une rencontre ouvrant des perspectives
neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble
intéressant de porter une attention particulière à toute relation nouvelle,
même et surtout si vous n'en mesurez pas encore l'importance. A court ou
moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront leurs fruits. A
vous bien sûr de faire le premier pas... Pendant cette période, la planète natale
qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le domaine
de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort (en
général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.

Vos prévisions du mois de décembre

Agir au quotidien

Sextile Mars Lune

Période du dimanche 8 décembre au mardi 17 décembre, retour et répétition du

transit du 1er juin au 7 juin (particulièrement actif le vendredi 13 décembre, la précision du

transit étant de 0°11')

Si évènements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui
constitue votre univers familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles.
Tous les éléments qui concernent votre vie privée prendront un relief
particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve
d'une grande énergie. Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin
de débloquer une situation figée. Plus que parler, il importe à présent d'agir
pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers intime. Et la
situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à
adapter vos rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation
neuve à bien des égards. Une préoccupation primordiale : comment être bien
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dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez de trouver un équilibre
entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son
quotidien... en toute simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la
recherche d'un nouvel équilibre personnel. Du fait de la présence de la
planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la maison VII, la
maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du mariage dans
certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou des contacts
dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Epreuve de force

Conjonction Mars Soleil

Période du mardi 17 décembre au samedi 28 décembre (particulièrement actif le

dimanche 22 décembre, la précision du transit étant de 0°07')

Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de
dynamisme et d'esprit d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets,
de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne vous contentiez que de mûrir vos
plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre énergie à
volonté. Si les évènements vous imposent des épreuves de force, sans doute
vous en sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous
nuire, renforcent votre position et vous permettent de faire valoir vos options.
Si votre situation est figée, freinée par des éléments étrangers, c'est l'heure
d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il
vous faut affronter les faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle
configuration est seulement de surestimer vos forces, d'aller à la conquête
d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut balayer
bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre
existence. Le Soleil pour une femme représente le rapport à son père, à son
mari, à la gent masculine en général : il se peut que ce transit affecte les
relations avec l'homme que vous aimez légalement - Mars représente plutôt
l'amant et le Soleil ici le mari - ou bien les relations que vous avez avec votre
père. Si c'est le cas, un tel transit apporte de la franchise et de la clarté dans
vos rapports avec votre mari ou votre père. Pendant cette période, la planète
natale qui reçoit ce transit se trouvant dans la maison VIII qui représente le
domaine de la vie en rapport avec les passions, les crises, la sexualité, la mort
(en général, pas la vôtre rassurez-vous), les biens matériels qui viennent de
l'extérieur (héritages, placements, dons ou... pertes), il se peut que vous
ressentiez des conséquences dans ces domaines.
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L'esprit de conquête

Sextile Mars Mars

Période du dimanche 22 décembre au mardi 31 décembre, retour et répétition du

transit du 10 juin au 16 juin (particulièrement actif le jeudi 26 décembre, la précision du transit

étant de 0°09')

C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre courant. L'occasion
vous est donnée - ou vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre
dynamisme sans pour autant heurter gratuitement votre entourage. Ainsi,
vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment ou jamais de
régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien
maîtrisée, s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de
conquête ouvre souvent la voie de nouvelles opportunités. S'il vous semble
difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment de tenter un
affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le
contexte est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration
planétaire en faisant preuve d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et
relever les défis. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui
reçoit ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats,
associations - ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut
vous amener des rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une
incidence sur votre vie conjugale.

Vos prévisions du mois de janvier

Une nécessaire clarification

Carré Saturne Vénus

Période du dimanche 19 janvier au jeudi 13 mars (particulièrement actif du

mercredi 26 février au mercredi 26 février, la précision du transit étant de 0.48')

Une échéance marquée par la dissonance Saturne-Vénus n'évoque pas, loin
s'en faut, la trame astrologique la plus propice à l'épanouissement des cœurs.
La tradition affuble cet aspect de toutes sortes de frustrations... Mais de quoi
au juste se sent-on frustré ? D'une vie affective pas nécessairement conforme
à ce dont on rêve, des compromis accumulés, des inconnus et des
potentialités jamais explorées. Il vous faut faire vos expériences. Inutile de
tricher cependant : Vous passez un cap difficile sur le plan sentimental. Vous
devrez remettre en question certains points de votre vie affective. Vous vous
interrogez sur votre façon de vivre la relation de couple et d'envisager l'amour.
Cet aspect vous invite à repenser les racines de votre affectivité - une
affectivité exigeante, qui ne laisse place à aucun doute ou compromis -. Il
vous faudra faire la part des illusions et des sentiments vrais. C'est l'heure des
nécessaires clarifications. L'heure aussi des "aventures", au sens où votre vie
de couple devient difficile à cerner, à gérer. Il importe de trouver à deux les
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clés d'une évolution qui débarrasse la vie commune de ses scories pour ne
retenir que l'essentiel... s'il existe. Ce sera donc pour certains couple une
épreuve de vérité, un examen de passage réussi ou à revoir. Du fait de la
présence de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit dans la
maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations - ou même du
mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des rencontres ou
des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie conjugale.

Exaltation des sentiments

Sextile Mars Vénus

Période du lundi 27 janvier au samedi 15 février, retour et répétition du transit du

2 juillet au 7 juillet (particulièrement actif le mardi 4 février, la précision du transit étant de

0°01')

Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives,
laissant votre sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs
priment sur la raison. Vous devriez, durant cette période, tirer profit de
l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de vivre intensément
chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez
vous laisser tenter par l'amour passion ou toute autre aventure ayant sa part
de sensations fortes. Vous saurez donner à votre affectivité un élan neuf,
exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui vous aimez vraiment. Ce
peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels,
de franchir certaines limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante
sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une vie conforme à vos aspirations
affectives. Du fait de la présence de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit dans la maison VII, la maison d'autrui, des contrats, associations -
ou même du mariage dans certains cas -, cette période peut vous amener des
rencontres ou des contacts dynamiques voire ayant une incidence sur votre vie
conjugale.
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Vos prévisions du mois de février

Pour ce mois, il n'y a pas de nouveaux transits actifs sur votre thème.

Vos prévisions du mois de mars

Pour ce mois, il n'y a pas de nouveaux transits actifs sur votre thème.
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Conclusion
Les évènements prévus par l'astrologie sont d'autant plus importants et
probables qu'ils sont dus à des répétitions ou amplifications des aspects du
thème de naissance lui-même. Il est très important de comprendre ses atouts
et ses faiblesses à partir de celui-ci : le phénomène de résonance en transits
amplifie considérablement les probabilités que tel évènement se produise
effectivement.

Par exemple, un transit de Jupiter sur le Soleil sera beaucoup plus actif si dans
le thème natal, ces deux planètes sont en aspect l'une de l'autre. Ceci est
valable quelle que soit la nature de l'aspect, dissonant ou apaisant.

Il est ainsi important et même capital de bien connaître son thème ou portrait
astrologique natal pour apprécier la valeur des prévisions de l'année en cours,
et ceci d'autant plus si l'on utilise des programmes informatiques comme
c'est le cas pour cette étude. En commandant votre Portrait Astrologique
Complet (35 à 40 pages, étude de personnalité avec dominantes et répartitions
planétaires, portrait psychologique détaillé etc., vous le recevrez à votre Email
en quelques secondes) à la suite de cette étude, vous pourrez utiliser vos
prévisions avec un maximum d'efficacité en tenant compte de toute la
richesse de votre personnalité.

Une relecture de vos prévisions en tenant compte de ces conseils est toujours
profitable : l'astrologie livre beaucoup de secrets à ceux qui savent observer et
le jeu en vaut la chandelle, en n'oubliant jamais qu'il s'agit toujours de climat,
de tendance et de probabilités et non de fatalité, et que la part reste belle à
l'esprit d'initiative et à la volonté : le climat planétaire le meilleur du monde
n'entraîne pas forcément des évènements concrets si la volonté et l'action ne
suivent pas ; et réciproquement, les dangers éventuels révélés par les
prévisions peuvent être atténués ou éliminés à condition de rester serein, de
prendre du recul et d'assimiler en quoi certaines épreuves peuvent nous être
profitables, ne serait-ce que spirituellement, c'est-à-dire dans le sens de se
poser – et d'avancer vers leur compréhension – les vraies questions quant au
sens de l'existence.

Une remarque de fond peut également vous être profitable : n'oubliez jamais
que le fait de connaître les climats planétaires que vous allez vivre ne doit
jamais devenir un fardeau. L'astrologie est au service de l'être humain et en
aucun cas il ne serait souhaitable que ces informations puissent vous
perturber. Le but est dans tous les cas de vous apporter un service, de vous
rendre plus forte, de relativiser les choses si nécessaire ou au contraire de vous
dynamiser.

L'astrologie fait rapidement comprendre que tout est cycle, tout est dents de
scie dans la vie. Aussi, au-delà des évènements que vous pouvez apprendre à
ressentir au mieux à l'aide de cette connaissance des climats à venir,
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l'essentiel demeure, incontournable et de plus en plus important, hors des
contingences temporelles, hors des satisfactions, plaisirs ou déceptions que
vous pouvez être amenée à rencontrer :  tenter de comprendre qui vous êtes,
ce que faire de votre vie, vous demander par exemple en quoi consistent vos
pensées toujours mobiles et agitées, et comprendre que Vous êtes… en amont
de celles-ci. Différencier votre conscience d'exister de vos pensées : le début
d'une recherche spirituelle.

Par la visualisation et la constatation de l'évidence de ces dents de scie sans
fin ou cycles qui nous sont imposés, l'astrologie permet de relativiser le vécu
et de franchir une étape en amont, vers une réalité plus authentique : une
conséquence indirecte bien profitable de son utilisation.
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