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Prévisions détaillées pour l'été

du 1er juillet au 30 septembre

de Scarlett

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.

Vos prévisions sont présentées par ordre chronologique de façon à les
consulter facilement.

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

- un commentaire qui résume l'idée essentielle de la période,
- une étoile jaune accolée au commentaire, dont la présence indique qu'il
s'agit là d'un transit important (pour Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ou
Pluton) ou moyennement important (pour Mars), contrairement aux transits
des planètes rapides (Lune, Mercure, Vénus et le Soleil) qui n'ont pas cette
icône parce que leur importance est moindre, voire tout à fait secondaire,
- la nature du transit actif, les planètes en jeu et le type d'aspect,
- 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
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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
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.

Ces prévisions détaillées tiennent compte à la fois de ce que l'on appelle les
"transits lents", les plus importants car ils sont durables et générés par les
planètes lentes, et par les "transits rapides" c'est-à-dire ceux de la Lune,
Mercure, Vénus et le Soleil. Cela signifie que cette étude est à la fois une
étude de prévisions et un véritable agenda des petits évènements ou ressentis
probables : c'est ce que l'on peut faire de plus détaillé au niveau d'une étude
de prévision.

Il faut bien comprendre que les transits lents sont les véritables moteurs du
climat futur que vous allez vivre et/ou ressentir, alors que les transits rapides
vont n'apporter que les fluctuations mineures même si elles sont parfois
actives. C'est la raison pour laquelle les titres des textes des transits lents sont
soulignés contrairement à ceux des rapides, puisque ces derniers doivent
seulement moduler vos prévisions et non les créer; ils doivent être considérés
comme un complément et rien de plus par rapport aux prévisions majeures
apportées par les transits lents.

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.
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Vos Cartes du Ciel : Natale et Transits

Scarlett, née le 22 novembre 1984, 07h00mn à New York (New York), New
York, United States [74.00O ; 40.42N]

Planètes natales En Maison Maisons natales

Soleil 0°22'  Sagittaire  Maison 1  Maison 1 1°08' Sagittaire

Lune 24°12'  Scorpion  Maison 12  Maison 2 2°49' Capricorne

Mercure 21°46'  Sagittaire  Maison 1  Maison 3 9°52' Verseau

Vénus 10°13'  Capricorne  Maison 2  Maison 4 16°35' Poissons

Mars 5°04'  Verseau  Maison 2  Maison 5 17°03' Bélier

Jupiter 12°48'  Capricorne  Maison 2  Maison 6 11°06' Taureau

Saturne 20°25'  Scorpion  Maison 12  Maison 7 1°08' Gémeaux

Uranus 12°59'  Sagittaire  Maison 1  Maison 8 2°49' Cancer

Neptune 0°02'  Capricorne  Maison 1  Maison 9 9°52' Lion

Pluton 3°11'  Scorpion  Maison 11  Maison 10 16°35' Vierge

NL 27°27'  Taureau  Maison 6  Maison 11 17°03' Balance

Lilith 27°36' R Bélier  Maison 5  Maison 12 11°06' Scorpion

Chiron 6°43' R Gémeaux  Maison 7

* 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

lundi 1er juillet 2013, premier jour de vos prévisions

N.B.: seuls les transits actifs sont analysés, certains transits affichés ne le sont pas. Les transits rapides ne sont pas
affichés, mais bien analysés dans l'étude.

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

lundi 30 septembre 2013, dernier jour de vos prévisions

N.B.: seuls les transits actifs sont analysés, certains transits affichés ne le sont pas. Les transits rapides ne sont pas
affichés, mais bien analysés dans l'étude.

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 juillet

Subtilités amoureuses et passion potentielle

Conjonction Pluton Vénus

Période du lundi 1er juillet au lundi 30 septembre (particulièrement actif le jeudi

4 juillet et le vendredi 5 juillet, la précision du transit étant de 0')

Lorsque le dieu des enfers s'en prend à Vénus, l'amour devient-il diabolique ?
Pas nécessairement. Mais redoutable pour ceux et celles que vous côtoyez,
peut être. Votre affectivité se transforme d'une manière discrète mais
profonde, subtile et imperceptible au regard extérieur. Vous gagnerez en
lucidité ce que vous perdez en naïveté, en innocence. Vous percevez à présent
les enjeux véritables de votre relation de couple. L'amour n'a plus tout à fait le
même sens, la même dimension qu'auparavant. Vous parviendrez à mener la
barque de votre sensibilité sans croire aux mirages sentimentaux, sans vous
laisser berner par une affectivité trop simple. Vous êtes sensible à la
dimension sous-jacente des relations, capable d'appréhender les enjeux qui
souvent échappent au "commun des mortels". D'où sans doute une attitude
plus complexe qu'auparavant, plus paradoxale aussi. Vous prendrez un malin
plaisir à jouer avec le feu, et ceci d'autant plus que vous pensez maîtriser la
situation, percevoir ses rouages. Le risque est bien sûr de vous tromper. Mais
le jeu en vaut la chandelle... Plus que jamais, l'essentielle et invisible étincelle
d'amour brûle dans vos cœurs. La planète de votre thème natal touchée par ce
transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon de
gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Petit déphasage affectif avec votre partenaire

Opposition Soleil Vénus

Période du lundi 1er juillet au jeudi 4 juillet (particulièrement actif le lundi 1er

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

Votre partenaire ne parvient pas à se décider ? Bien légitimement, ceci vous
agace ! Pourtant, il serait sage de remettre à plus tard une éventuelle
explication. Laissez du temps à ceux et celles qui n'ont pas les mêmes raisons
que vous de vouloir forcer le cours du destin. En amour, il faut savoir céder,
perdre un peu de terrain pour mieux rebondir plus tard. Car l'enjeu du
moment est bien votre propre exigence : l'amour ne vous apparaît pas
toujours comme un modèle idyllique, désirs et aspirations se heurtant parfois.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la
maison II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos
finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc
probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de
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votre vie matérielle.

Gare aux gaffes

Opposition Mars Mercure

Période du lundi 1er juillet au jeudi 4 juillet (particulièrement actif le lundi 1er

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

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. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Emballement amoureux : la prudence est de mise

Opposition Vénus Mars

Période du lundi 1er juillet au mercredi 3 juillet (particulièrement actif le lundi

1er juillet, la précision du transit étant de 0°24')

Sur le plan sentimental, il y a de l'électricité dans l'air ! Avouez que vous ne lui
passez rien, un brin d'irritation dans l'âme... Certains traits de son
comportement vous agacent au plus haut point, alors même que vous les
acceptiez jusqu'à présent. Ce caractère pointilleux surprend votre entourage :
sans doute est-ce là une manière de faire évoluer votre vie de couple. Reste le
caractère positif du moment : une passion intense, une envie de vivre des
émotions sans retenue, des cœurs qui s'emballent... La planète de votre thème
natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.
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La leçon des choses

Carré Saturne Mars

Période du lundi 1er juillet au mardi 3 septembre (particulièrement actif le jeudi

25 juillet, 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. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Fertilité intellectuelle

Trigone Mercure Lune

Période du lundi 1er juillet au mardi 2 juillet (particulièrement actif le lundi 1er

juillet, la précision du transit étant de 2')

L'imagination revient en force. Aujourd'hui l'heure est à l'échange d'idées et
de points de vue. De quelques discussions bien senties pourrait naître un
projet très séduisant, apte à vous faire rêver en cette période bien trop sérieuse
à votre goût ! Un espoir né en ce moment a toutes les chances de grandir et,
qui sait, de porter ses fruits prochainement... Il y a en vous une évidente
fertilité intellectuelle : vous semblez vous nourrir de toutes les informations
d'un milieu plus que jamais porteur. La curiosité est, dans ce contexte, le plus
charmant des défauts. Pendant cette période, du fait de la présence en maison
XII de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que
vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie
parfois mais en tout cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue
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ou imposée, à un certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Le prix de la liberté

Carré Uranus Vénus

Période du lundi 1er juillet au samedi 13 juillet (particulièrement actif le lundi 1er

juillet, la précision du transit étant de 2°11')

On prête à Vénus les attachements, à Uranus les libérations. A l'une la
volupté, à l'autre la discipline, la rigueur. Deux formules contradictoires, qui
se heurtent sous de tels cieux. Il peut vous paraître difficile de concilier les
désirs et affects avec le souci d'autonomie que vous revendiquez désormais
haut et fort. Un coup de tonnerre dans votre vie sentimentale est à redouter
(mais certains ou certaines aiment cela). Les évènements bousculent vos
habitudes, troublent votre sérénité. Il vous sera difficile de résister aux éclats
du cœur, aux passions intempestives qui, parfois, remettent en cause votre
affectivité. Vous avez besoin d'air, de liberté. Vous désirez vivre pleinement
vos conceptions de l'amour, et cela quel que soit le prix à payer. Le cœur a ses
raisons qu'aucune règle ne saurait entraver ni contrarier. Toutefois, ce climat
peut s'avérer salutaire, lorsque trop d'entraves ou de contraintes étouffaient
une vie commune devenue très envahissante. Vous simplifiez, élaguant les
branches malades pour laisser libre cours à vos sentiments. Dangereux,
certes, mais pas nécessairement négatif : l'affirmation personnelle a un prix
que vous vous sentez bien décidée à payer. Pour le pire ou, dans bien des cas,
le meilleur de vous-même. La planète de votre thème natal touchée par ce
transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon de
gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Chance et séduction !

Lune en Maison V

Période du lundi 1er juillet au mardi 2 juillet

Aujourd'hui la chance est avec vous ! Rien ne vous pèse dans le quotidien, la
vie est belle et vous êtes prête à en savourer tous les petits plaisirs. Votre
imagination exacerbe votre sensibilité et il vous vient l'idée de vous livrer à
une activité artistique pour laisser libre cours à votre créativité. Allez-vous
décorer votre maison, reprendre vos pinceaux, vous remettre à votre
instrument de musique ou tout simplement écouter votre disque préféré ? Vos
enfants auront également toute votre attention et vous souhaiterez passer du
temps avec eux. A moins que vous ne réserviez vos émotions pour les jeux de
l'amour... Une chose est sûre, la journée sera très agréable !
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Bonne humeur et efficacité au travail

Lune en Maison VI

Journée du mercredi 3 juillet

Vous avez un moral d'acier en ce moment ! Vous retrouvez votre énergie,
votre santé s'améliore et vous vous sentez en pleine forme pour travailler.
Aussi vous réglez les petits problèmes sans hésitation et avec précision et
vaquez à vos occupations quotidiennes avec plaisir. Vous y trouvez d'autant
plus d'intérêt que vous mettez beaucoup d'imagination au service de votre
travail et des autres. Vous voulez aider, vous sentir utile et votre dévouement
est presque sans limite. Vous voudriez vous rendre indispensable que vous ne
vous y prendriez pas mieux ! N'en faites pas trop, votre efficacité sans faille
pourrait faire des jaloux ou des envieux...

Contacts favorisés, réceptivité accrue

Conjonction Lune Descendant

Journée du jeudi 4 juillet, la précision du transit étant de 0°4'

La Lune réveille le secteur le plus associatif de votre ciel natal : sur le plan
relationnel, cette journée s'avère importante : on sollicite votre jugement,
voire votre intervention. Il semble essentiel de ne pas décevoir et d'adopter
sur-le-champ la bonne stratégie. Ce que vous décidez aujourd'hui peut avoir
des conséquences heureuses à l'avenir, pour peu que vous sachiez prendre en
compte les impératifs des uns, les désirs des autres. C'est l'heure de signer un
contrat, d'engager une démarche associant divers savoirs : à l'évidence, le
temps du cavalier seul s'achève, au profit d'une démarche plus collective.

Contrariétés et... mouvements d'humeur

Opposition Lune Soleil

Journée du jeudi 4 juillet, la précision du transit étant de 1°25'

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous
vous montrez sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à
l'ordinaire. Un rien vous froisse... Aussi, un mot de trop vous blesse, un
concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce contexte, il serait
sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des
choses essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous
affichez un caractère trop pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 13

http://www.astrotheme.fr/


Convivialité et réceptivité

Lune en Maison VII

Période du jeudi 4 juillet au samedi 6 juillet

Vous ne vous ennuierez pas aujourd'hui car vous ressentez le besoin d'aller
vers les autres. Votre sensibilité est grande et les échanges avec votre
partenaire ou votre entourage font naître des émotions variées et stimulantes.
Vous vibrez à l'unisson et vos possibilités d'entente sont excellentes dans de
nombreux domaines. Profitez-en pour faire passer vos messages et prendre
des initiatives, votre conjoint les percevra positivement. Dans le domaine de
vos amours les mots ne seront peut-être pas même nécessaires tant le courant
passe bien. Il se peut même que vous ayiez envie de mettre votre sensibilité
au service d'une œuvre  humanitaire... Une belle journée altruiste en
perspective !

Hypersensibilité et intuition

Lune en Maison VIII

Période du dimanche 7 juillet au mardi 9 juillet

Vos émotions renforcées et vos sentiments profonds durant cette période
donnent à votre vie intérieure et psychique toute sa puissance. Hypersensible,
vous pouvez passer du rire aux larmes, sans raison précise. Votre intuition elle
aussi très développée vous dote d'une sorte de  sixième sens qui pourra vous
être très utile pour trouver les réponses aux questions que vous pourrez vous
poser, qu'elles soient d'ordre pratique ou plus métaphysique. Vous pourriez
d'ailleurs faire des rêves prémonitoires... Des sujets comme les finances, la
sexualité, l'inconscient et même l'au-delà pourraient susciter votre intérêt. A
moins que riche de toutes ces émotions, vous ne laissiez tout simplement
votre créativité s'exprimer...

Bonne humeur et sérénité

Trigone Lune Soleil

Journée du mardi 9 juillet, la précision du transit étant de 0°43'

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter
d'une sérénité enfin retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos
mouvements d'humeur, de regagner la sympathie qu'une certaine distance
avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui changent
radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt... Sur le plan
socioprofessionnel, tout semble aller de soi : vous vous laissez porter par le
courant et évitez soigneusement toute forme de tension ou d'agressivité. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
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d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Idéalisme et soif d'évasion

Lune en Maison IX

Période du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet

L'horizon vous semble bien dégagé en ce moment, vous voyez grand et large
et c'est avec optimisme que vous vous penchez sur le monde extérieur. Les
limites n'existent plus et il vous semble que rien ne peut entraver les
réalisations que vous souhaitez entreprendre. Vos sentiments et vos opinions
sont teintés d'idéalisme. Vous éprouvez le besoin de vous isoler un peu pour
réfléchir, méditer et peut-être trouver les réponses aux questions
philosophiques que vous vous posez. Une envie soudaine de partir loin ? Si
l'occasion se présente, n'hésitez pas ! A moins que vous ne vous contentiez de
longs voyages imaginaires dont vous différez sans cesse le départ... En tout
cas, vous serez loin des contingences matérielles... Quelle sagesse !

Sensibilité à fleur de peau...

Carré Lune Lune

Journée du jeudi 11 juillet, la précision du transit étant de 1°06'

La Lune vous joue des tours : voici une journée de turbulences, des heures
marquées par l'excitation et un climat orageux. Il vous sera difficile de garder
votre sérénité, les évènements bousculant vos habitudes. Dans ce contexte,
une grande lucidité s'impose afin de déjouer les pièges inhérents aux actions
précipitées. Cette effervescence vient d'une grande sensibilité au danger : à
tort ou à raison, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, comme si
quelque élément inconnu troublait votre quiétude. Pendant cette période, du
fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines
signifiés par cette maison : elle correspond au moi intérieur, aux épreuves,
aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas avec une
perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain
isolement consenti ou exigé par la situation.
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Agitation et nervosité

Carré Lune Mercure

Journée du samedi 13 juillet, la précision du transit étant de 1°39'

Vous laissez de côté vos habitudes, reléguant au placard tous les
conformismes qui commençaient à vous étouffer. Votre entourage va être
surpris ! C'est l'heure d'agir conformément à vos aspirations, à votre fantaisie,
à vos rêves... Vous vivrez intensément un contexte en pleine mutation. Certes,
les idées ne manquent pas : elles sont même si nombreuses que vous
parviendrez difficilement à synthétiser tous les éléments du puzzle... Cette
relative agitation mentale rend délicate la maîtrise d'un jeu complexe à
souhait. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité,
votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit
donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la
planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Vous êtes populaire !

Lune en Maison X

Période du samedi 13 juillet au lundi 15 juillet

Aujourd'hui tout vous pousse à vous mettre en avant sur un plan social et
professionnel. Vous saurez mettre votre sensibilité et votre intuition au service
des autres et être en phase avec eux. Vous bénéficierez alors d'une image
sociale très positive et votre popularité sera en hausse très nette. On vous
apprécie, on vous aime, on vous le dit et même plus... on vous le montre !
Augmentation de salaire ? Promotion ? Distinction ? Toutes les faveurs sont
possibles... Dotée d'un bon sens de l'opportunité vous saurez saisir les
chances qui s'offrent à vous. Profitez-en... C'est votre jour de gloire !

Ecoute et tendresse !

Trigone Vénus Mercure

Période du dimanche 14 juillet au mercredi 17 juillet (particulièrement actif le

lundi 15 juillet, la précision du transit étant de 0°11')

Cette période s'avère idéale pour des retrouvailles sentimentales : les
difficultés semblent s'estomper au profit d'une réelle écoute réciproque. Vous
êtes sur la même longueur d'onde, et c'est bien agréable. Si vous êtes en quête
de l'âme sœur et ne vivez pas en couple, c'est vraiment le moment d'espérer
une rencontre décisive ! Dans tous les cas, vous ressentez une bouffée
d'oxygène qui procure une certaine exaltation : vous prenez beaucoup de
plaisir à exprimer vos émotions, laissant libre cours aux élans du cœur. Cette
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période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Douceur de vivre et convivialité

Trigone Soleil Lune

Période du dimanche 14 juillet au jeudi 18 juillet (particulièrement actif le mardi

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

Vous tentez de convaincre du bien fondé de vos options : pour vous,
l'essentiel est qu'on vous suive, particulièrement dans votre entourage familial
et au sein de votre cercle d'amis les plus proches. Sans doute parce que la
confiance en vous s'émousse un peu et doit être renforcée, réinventée. Dans
votre univers intime, ces journées s'avèrent importantes : vous parviendrez à
expliquer le bien fondé de vos options, à faire reconnaître vos mérites. Plus
que jamais, vous savez comment mener la barque de votre vie quotidienne.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des
effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Self-contrôle et bonne humeur

Trigone Lune Mars

Journée du dimanche 14 juillet, la précision du transit étant de 2°12'

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles
sont plutôt rassurantes, et les démarches à effectuer semblent soudain plus
faciles, accessibles sans effort surhumain... Il était temps de pouvoir trouver
enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher prise malgré
l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt,
vous réglez un à un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur
juste valeur ces petites victoires d'un jour. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.
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Bonne humeur et sérénité

Sextile Lune Soleil

Journée du dimanche 14 juillet, la précision du transit étant de 2°28'

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter
d'une sérénité enfin retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos
mouvements d'humeur, de regagner la sympathie qu'une certaine distance
avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui changent
radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt... Sur le plan
socioprofessionnel, tout semble aller de soi : vous vous laissez porter par le
courant et évitez soigneusement toute forme de tension ou d'agressivité. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Excès d'émotivité... Reprenez-vous !

Carré Vénus Lune

Période du mardi 16 juillet au vendredi 19 juillet (particulièrement actif le

mercredi 17 juillet, la précision du transit étant de 0°12')

Méfiez-vous d'une émotivité excessive et ne tentez pas le Diable ! Même si de
belles opportunités affectives se dessinent, l'heure n'est sans doute pas aux
relations trop aventureuses. Bien entendu, il est très tentant de se laisser
prendre au jeu. Mais vous pourriez le regretter, une fois passés les premiers
moments d'exaltation. Saurez-vous résister aux dangers qui guettent les âmes
en quête d'inédit ? A l'évidence, votre sensibilité à fleur de peau risque de
vous jouer un bien vilain tour. Ici encore, le self-control est de rigueur.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des
effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Amitiés favorisées

Lune en Maison XI

Journée du mardi 16 juillet

Que ce soit avec vos proches ou vos amis, aujourd'hui vous avez plus envie
d'échanger des idées que de vaquer à des occupations matérielles et
routinières. Profitez-en ! Le courant passe, vous vous sentez en phase avec les
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autres et la communication est favorisée par une ambiance harmonieuse.
Vous pouvez parler de tout et de rien agréablement ou encore discuter
longuement pour refaire le monde à la mesure de vos idéaux ! Vous pouvez
d'ailleurs avoir envie de faire partie d'un groupe ou d'une association qui
partageraient vos centres d'intérêt. Mais n'oubliez pas votre famille qui
risquerait de se sentir délaissée...

Tranquillité féconde

Lune en Maison XII

Période du mercredi 17 juillet au jeudi 18 juillet

Même si les autres ont un peu l'impression que vous les fuyez aujourd'hui,
n'hésitez pas à rester dans votre bulle si tel est votre désir. Il est possible que
vous ayiez besoin de la paix et la tranquillité nécessaires pour réfléchir à vos
problèmes et tenter de trouver ce qu'ils ont de réel et d'imaginaire. C'est dans
la solitude que vous ferez le point et trouverez le mieux les réponses
appropriées à vos questions du moment. Peut-être aurez-vous seulement
besoin de silence pour approfondir vos réflexions sur la spiritualité ou
méditer. Profitez de cette courte retraite constructive qui vous est offerte pour
vous ressourcer...

Douceur de vivre et bonne humeur

Lune en Maison I

Période du vendredi 19 juillet au samedi 20 juillet

Vous vous sentez bien aujourd'hui, équilibrée, comme en paix avec
vous-même et vous avez envie de vous montrer aux autres sous votre meilleur
jour. Vos impressions, vos émotions et votre imagination étant amplifiées,
vous percevez le monde qui vous entoure d'une façon très personnelle. Tel un 
radar captant les sentiments de vos proches, vous éprouvez le besoin d'être en
phase avec eux et vous saurez partager leur joie ou bien trouver les mots qu'il
faut pour les réconforter. Vous répondrez toujours présente et vous vous
montrerez compréhensive mais attention à ne pas vous laisser envahir : cette
belle journée vous appartient, alors occupez-vous aussi de vous et faites vous
plaisir !
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Dynamisme et esprit de conquête

Trigone Soleil Soleil

Période du samedi 20 juillet au jeudi 25 juillet (particulièrement actif le mardi 23

juillet, la précision du transit étant de 0°27')

Vous montrerez un bel optimisme et une énergie qu'on ne vous connaissait
plus ! La situation est porteuse de projets et d'espoirs, ce qui vous donne des
ailes. La confiance retrouvée, rien ne semble tout à fait impossible. Aussi, les
objectifs les plus ambitieux peuvent trouver une voie de réalisation.
Méfiez-vous tout de même des utopies flagrantes ! Il serait prudent de trouver,
sur le terrain, les outils concrets nécessaires à la réalisation de vos idéaux.
Reste une belle détermination, à la mesure de vos aspirations. Cette période
est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation,
votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité
d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale touchée
par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Le prix de la liberté

Carré Uranus Vénus

Période du dimanche 21 juillet au lundi 30 septembre, retour et répétition du

transit du 1er juillet au 13 juillet (particulièrement actif le lundi 30 septembre, la précision du

transit étant de 0°26')

On prête à Vénus les attachements, à Uranus les libérations. A l'une la
volupté, à l'autre la discipline, la rigueur. Deux formules contradictoires, qui
se heurtent sous de tels cieux. Il peut vous paraître difficile de concilier les
désirs et affects avec le souci d'autonomie que vous revendiquez désormais
haut et fort. Un coup de tonnerre dans votre vie sentimentale est à redouter
(mais certains ou certaines aiment cela). Les évènements bousculent vos
habitudes, troublent votre sérénité. Il vous sera difficile de résister aux éclats
du cœur, aux passions intempestives qui, parfois, remettent en cause votre
affectivité. Vous avez besoin d'air, de liberté. Vous désirez vivre pleinement
vos conceptions de l'amour, et cela quel que soit le prix à payer. Le cœur a ses
raisons qu'aucune règle ne saurait entraver ni contrarier. Toutefois, ce climat
peut s'avérer salutaire, lorsque trop d'entraves ou de contraintes étouffaient
une vie commune devenue très envahissante. Vous simplifiez, élaguant les
branches malades pour laisser libre cours à vos sentiments. Dangereux,
certes, mais pas nécessairement négatif : l'affirmation personnelle a un prix
que vous vous sentez bien décidée à payer. Pour le pire ou, dans bien des cas,
le meilleur de vous-même. La planète de votre thème natal touchée par ce
transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon de
gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.
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Emotions et sentiments, des heures si agréables...

Conjonction Lune Vénus

Journée du dimanche 21 juillet, la précision du transit étant de 1°21'

La Lune passe sur votre Vénus natale : les cœurs s'emballent ! Tout incite au
romantisme, à l'éclosion des grands sentiments. Les envolées lyriques seront
au rendez-vous, pour peu, bien sûr, que vous sachiez trouver l'être
complémentaire, apte à saisir vos états d'âme. Dans tous les cas, il y a
aujourd'hui peu de place pour les cœurs tièdes et les amours routinières...
Vous saurez déployer un redoutable arsenal de séduction, jouant avec
beaucoup de délicatesse. Laissez-vous porter par le courant : des heures
charmantes vous attendent. La planète de votre thème natal touchée par ce
transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon de
gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Orgueil ou amour ? Prudence !

Carré Vénus Soleil

Période du dimanche 21 juillet au mercredi 24 juillet (particulièrement actif le

lundi 22 juillet, la précision du transit étant de 0°21')

Sur le plan affectif, il vous faut redéfinir les règles du jeu et faire valoir vos
exigences. Faute de quoi la situation pourrait tourner à l'enlisement et
l'amour se ternir au fil des jours... Il importe de faire front et de discuter
sincèrement des vrais problèmes, sans se voiler la face. De la sincérité des
échanges dépend largement l'épanouissement de votre couple. Veillez surtout
à ne pas froisser l'amour-propre de votre partenaire : c'est là un terrain
sensible sous de tels cieux. Parfois, un simple compliment suffit à relancer
une dynamique positive. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Petite satisfaction financière

Lune en Maison II

Période du dimanche 21 juillet au lundi 22 juillet

Les questions relatives à l'avoir et aux finances sont à l'ordre du jour. Vous
ressentez le besoin de vérifier vos comptes, de vous acquitter de vos dettes, 
de revoir votre budget pour veiller à ne pas trop dépenser ou peut-être
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déciderez-vous de prendre un rendez-vous avec votre banquier pour optimiser
vos placements. En tout cas, vous recherchez une sécurité dans ce domaine et
vous savez vous montrer prévoyante pour l'avenir. Et même si vous devez
faire des achats, vos choix seront judicieux afin de gérer au mieux votre
patrimoine. Vous opterez alors pour des objets ou des meubles de valeur afin
d'embellir votre foyer avec toujours l'idée d'investir et de préserver votre
capital. Bref, vous serez une véritable "fourmi"...

Contacts et petits déplacements agréables

Lune en Maison III

Période du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet

Pendant cette période, vous avez envie de bouger, de découvrir et
d'apprendre. Vous rêvez sûrement d'horizons lointains mais des petits
déplacements suffiront sans doute à votre bonheur. Allez donc prendre le café
chez votre voisine  pour jouer à refaire le monde tout en jouant avec les mots !
Ou  bien rendez visite à des proches qui seront charmés par votre sensibilité,
votre compréhension et le regard que vous portez sur le monde. Il est clair
que vous éprouvez le besoin de communiquer et où que vous soyez, votre
conversation légère et vos talents de négociateur feront l'unanimité. De toute
façon, on ne vous arrêtera pas comme ça...

Bonne humeur et harmonie sentimentale

Sextile Lune Vénus

Journée du jeudi 25 juillet, la précision du transit étant de 0°58'

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un
sacré coup au moral ! Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à
plus de poésie, une certaine délicatesse communicative qui force l'adhésion
de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les
retentissements ne peuvent qu'être positifs... Sur le plan affectif, voici une
journée idéale pour programmer une heure d'évasion et faire oublier les
quiproquos de la veille. Optez pour un lieu propice à un tête-à-tête serein. La
planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison
II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.
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Ardeurs guerrières : prudence

Opposition Soleil Mars

Période du jeudi 25 juillet au mardi 30 juillet (particulièrement actif le samedi 27

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

Vos objectifs se heurtent à la situation. Après des journées tendues, une vive
explication est probable. Vous ferez preuve d'une rare franchise, préférant
affronter les problèmes relationnels plutôt que de subir éternellement la
pression qu'ils engendrent. Même si vous réglez vos comptes de manière un
peu catégorique et si la souplesse n'est pas aujourd'hui votre fort, une
amélioration est en vue... Mais il serait prudent de calmer vos ardeurs
guerrières, car un dérapage non contrôlé reste possible, et les faits ne feraient
alors pas de cadeau ! La planète de votre thème natal touchée par ce transit se
trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon de gagner votre
vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est
donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect
de votre vie matérielle.

Humeurs explosives

Opposition Mars Vénus

Période du jeudi 25 juillet au jeudi 1er août (particulièrement actif le dimanche

28 juillet, la précision du transit étant de 0°09')

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
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. La planète de votre
thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation
directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre
revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période
coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.
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Douceur de vivre

Trigone Lune Lune

Journée du vendredi 26 juillet, la précision du transit étant de 0°58'

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque
rêve dépaysant, la poésie prenant le pas sur la raison... Vous voyagez au moins
dans votre tête ! Le désir d'évasion est bien réel, et il vous sera difficile de
gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques désagréments pourraient
en résulter, mais ce n'est pas là votre souci... L'essentiel reste d'aller jusqu'au
bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une
manière de vous ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces. Pendant
cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre
thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets
dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Petites contrariétés à la maison

Lune en Maison IV

Période du vendredi 26 juillet au samedi 27 juillet

Vous ne serez là pour personne aujourd'hui et aurez bien envie d'afficher le
panneau « Ne pas déranger ! » à votre porte. Vous n'êtes pas d'humeur à
dialoguer et la communication risque donc d'être difficile même avec vos
parents ou vos enfants, les sujets de discorde portant notamment sur la famille
et la vie quotidienne. Pour vous sentir en sécurité et retrouver la sérénité et la
paix intérieures, vous éprouverez sûrement le besoin de vous isoler dans votre
coin ou en vous repliant sur vous-même jusqu'à ce que les tensions et les
inquiétudes s'apaisent et que vous retrouviez votre bonne humeur. Attention à
ne pas trop rester dans votre "bulle" et à vous couper trop longtemps du
monde, comme un ermite ou une religieuse ayant fait le vœux de solitude...

Emotions et petites contrariétés

Carré Lune Vénus

Journée du samedi 27 juillet, la précision du transit étant de 1°32'

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre
partenaire serait-il « mal luné » ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce
n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le jeu : il est inutile de commettre
un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs revenir en
phase, sans forcer les évènements. Reste une évidente tension : une claire
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explication pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques
heures le climat idyllique du moment. Laissez passer l'orage ! La planète de
votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Compréhension et sensibilité accrues

Trigone Lune Mercure

Journée du dimanche 28 juillet, la précision du transit étant de 0°04'

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les
motivations des uns et des autres. Certains comportements vous intriguent :
aussi, vous questionnez votre entourage afin de mieux cerner les enjeux du
moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le savoir.
Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur... Vous ne vous laisserez
pas prendre au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens
qui convient. Quelle que soit la complexité de la situation, vous tirez votre
épingle du jeu. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Petites déceptions affectives

Lune en Maison V

Période du dimanche 28 juillet au lundi 29 juillet

Vous risquez en ce moment de prendre vos désirs pour des réalités. Alors si
vous voulez éviter les désillusions, ne vous emballez pas trop vite surtout sur
le plan affectif et gardez autant que possible les pieds sur terre, votre
imagination ayant tendance à amplifier les choses. A l'inverse, vous risquez
tout autant de prendre vos craintes pour des réalités. Vous avez peur d'être
moins aimée ? Chassez vos inquiétudes, l'amour et les petits plaisirs de la vie
sont toujours présents mais vous avez simplement du mal à les voir
clairement. Ne vous inquiétez pas tant, demain il fera jour et vos soucis
auront disparu...
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Calmez-vous ! Vos tensions seront bientôt apaisées !

Carré Lune Mars

Journée du lundi 29 juillet, la précision du transit étant de 0°44'

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il
se produit. Pourtant, dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un
grain de sable pourrait faire échouer vos plans, un rien, une broutille mais
dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut donc anticiper
et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus
que jamais, le self-control s'impose. La planète de votre thème natal touchée
par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon
de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Embellie sentimentale

Trigone Vénus Vénus

Période du lundi 29 juillet au jeudi 1er août (particulièrement actif le mercredi 31

juillet, la précision du transit étant de 0°35')

L'embellie sentimentale se poursuit. Vous saurez séduire par votre
comportement tout à la fois attentionné et exalté. Vous semblez pouvoir lire à
livre ouvert dans son cœur, et cela vous place dans une situation marquée par
une grande intensité relationnelle. Souhaitons que cette flamme ne s'éteigne
pas et résiste à l'usure du temps : la routine est le pire ennemi du romantisme.
Au fil des jours, vous saurez instaurer un climat tout à la fois plaisant, serein,
exempt de passion violente mais propice à l'épanouissement des cœurs. La
planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison
II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Légère tension avec les collègues ?

Lune en Maison VI

Période du mardi 30 juillet au mercredi 31 juillet

Il vous est difficile de travailler en ce moment : les contraintes vous irritent,
l'atmosphère vous paraît pesante et vous angoisse, vous vous sentez
découragée. Bref, vous êtes sous tension et cela déteint sur votre physique.
Vous n'allez pas nous faire un malaise, non ? Soufflez ! N'avez-vous pas placé

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 26

http://www.astrotheme.fr/


la barre trop haute ? Votre perfectionnisme est-il votre bourreau ? Vous avez
vous aussi vos limites et le droit d'être fatiguée. Ne cherchez pas à en faire
toujours plus, abandonnez vite votre sentiment d'infériorité car l'on vous
apprécie à votre juste valeur. Alors en attendant le retour du tonus, n'oubliez
pas... Lâchez prise !

Contacts favorisés, réceptivité accrue

Conjonction Lune Descendant

Journée du mercredi 31 juillet, la précision du transit étant de 2°28'

La Lune réveille le secteur le plus associatif de votre ciel natal : sur le plan
relationnel, cette journée s'avère importante : on sollicite votre jugement,
voire votre intervention. Il semble essentiel de ne pas décevoir et d'adopter
sur-le-champ la bonne stratégie. Ce que vous décidez aujourd'hui peut avoir
des conséquences heureuses à l'avenir, pour peu que vous sachiez prendre en
compte les impératifs des uns, les désirs des autres. C'est l'heure de signer un
contrat, d'engager une démarche associant divers savoirs : à l'évidence, le
temps du cavalier seul s'achève, au profit d'une démarche plus collective.

Contrariétés et... mouvements d'humeur

Opposition Lune Soleil

Journée du mercredi 31 juillet, la précision du transit étant de 1°42'

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous
vous montrez sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à
l'ordinaire. Un rien vous froisse... Aussi, un mot de trop vous blesse, un
concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce contexte, il serait
sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des
choses essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous
affichez un caractère trop pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.
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Démesure affective

Opposition Jupiter Vénus

Période du mercredi 31 juillet au samedi 24 août (particulièrement actif le

dimanche 11 août, la précision du transit étant de 0°03')

En quoi deux planètes aussi traditionnellement bénéfiques que Jupiter et
Vénus peuvent-elles se heurter ? Les dictons populaires nous en donnent la
clé : "l'amour n'a pas de prix", ou encore "des goûts et des couleurs, on ne
discute pas". Si Vénus sensibilise aux affections naturelles, Jupiter est
fonction d'adaptation, d'insertion par le langage. Deux formules qui,
lorsqu'elles se heurtent, conduisent à des compromis boiteux : les raisons du
moment ne sont pas nécessairement conformes aux élans du cœur. Il nous
faut faire des compromis, sacrifier nos désirs aux conventions, ou à l'inverse
les usages à nos affects. Il y a certes une intense volonté de plaire... Mais le
désir de séduire est si fort que vous pourriez vous laisser entraîner dans un
tourbillon d'émotions et d'accommodements, de plaisirs et de contrats tacites
difficilement conciliables. Sans doute ne tiendrez-vous pas compte du long
terme et des éventuelles conséquences d'une attitude superficielle. La
recherche du bien-être vous fait vivre de fréquentes exaltations, dans un
climat d'insouciance. Mais l'état de grâce risque, si vous n'y prenez garde, de
se changer en désillusion. La planète de votre thème natal touchée par ce
transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon de
gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Vos prévisions du mois d'août

Petite contrariété dans vos contacts

Lune en Maison VII

Période du jeudi 1er août au vendredi 2 août

Sur le plan de la communication, la journée ne sera pas vraiment inoubliable.
Que ce soit au travail ou à la maison, vous aurez l'impression que tout le
monde est devenu sourd. On ne vous entend pas, vos paroles ne reçoivent pas
d'échos : au lieu de crier à l'incompréhension et de risquer de faire naître des
malentendus et des disputes, essayez peut-être plutôt d'écrire... Et puisque
vous avez la sensation d'être dans une bulle, restez-y ! Cela vaudra mieux que
de suivre à tout prix le mouvement, en vous laissant influencer par les autres
car vous risqueriez de ne pas leur pardonner. Attendez sagement qu'ils sortent
de leur propre bulle !
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Agitation et nervosité

Opposition Lune Mercure

Journée du vendredi 2 août, la précision du transit étant de 0°36'

Vous laissez de côté vos habitudes, reléguant au placard tous les
conformismes qui commençaient à vous étouffer. Votre entourage va être
surpris ! C'est l'heure d'agir conformément à vos aspirations, à votre fantaisie,
à vos rêves... Vous vivrez intensément un contexte en pleine mutation. Certes,
les idées ne manquent pas : elles sont même si nombreuses que vous
parviendrez difficilement à synthétiser tous les éléments du puzzle... Cette
relative agitation mentale rend délicate la maîtrise d'un jeu complexe à
souhait. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité,
votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit
donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la
planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Fertilité intellectuelle

Trigone Mercure Lune

Période du samedi 3 août au lundi 5 août, retour et répétition du transit du 1er

juillet au 2 juillet (particulièrement actif le dimanche 4 août, la précision du transit étant de

0°19')

L'imagination revient en force. Aujourd'hui l'heure est à l'échange d'idées et
de points de vue. De quelques discussions bien senties pourrait naître un
projet très séduisant, apte à vous faire rêver en cette période bien trop sérieuse
à votre goût ! Un espoir né en ce moment a toutes les chances de grandir et,
qui sait, de porter ses fruits prochainement... Il y a en vous une évidente
fertilité intellectuelle : vous semblez vous nourrir de toutes les informations
d'un milieu plus que jamais porteur. La curiosité est, dans ce contexte, le plus
charmant des défauts. Pendant cette période, du fait de la présence en maison
XII de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que
vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie
parfois mais en tout cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue
ou imposée, à un certain isolement consenti ou exigé par la situation.
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Rencontre sentimentale possible...

Conjonction Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 3 août au mercredi 7 août (particulièrement actif le lundi 5

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

Un climat affectif au beau fixe vous donne l'envie irrésistible de lui suggérer
une aventure, un projet qui pourrait vous faire sortir des sentiers battus. Votre
partenaire suivra vos options pour peu que vous sachiez lui présenter
avantageusement les choses. Et à ce jeu, vous vous montrez particulièrement
en forme. C'est à vous de jouer : osez vos rêves ! Votre humeur conciliante et
votre désir de séduction peuvent avoir des répercussions positives dans tous
les domaines, y compris sur le plan professionnel.

Hypersensibilité et intuition

Lune en Maison VIII

Période du samedi 3 août au lundi 5 août

Vos émotions renforcées et vos sentiments profonds durant cette période
donnent à votre vie intérieure et psychique toute sa puissance. Hypersensible,
vous pouvez passer du rire aux larmes, sans raison précise. Votre intuition elle
aussi très développée vous dote d'une sorte de  sixième sens qui pourra vous
être très utile pour trouver les réponses aux questions que vous pourrez vous
poser, qu'elles soient d'ordre pratique ou plus métaphysique. Vous pourriez
d'ailleurs faire des rêves prémonitoires... Des sujets comme les finances, la
sexualité, l'inconscient et même l'au-delà pourraient susciter votre intérêt. A
moins que riche de toutes ces émotions, vous ne laissiez tout simplement
votre créativité s'exprimer...

Bonne humeur et sérénité

Trigone Lune Soleil

Journée du lundi 5 août, la précision du transit étant de 2°21'

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter
d'une sérénité enfin retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos
mouvements d'humeur, de regagner la sympathie qu'une certaine distance
avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui changent
radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt... Sur le plan
socioprofessionnel, tout semble aller de soi : vous vous laissez porter par le
courant et évitez soigneusement toute forme de tension ou d'agressivité. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
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touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Idéalisme et soif d'évasion

Lune en Maison IX

Période du mardi 6 août au jeudi 8 août

L'horizon vous semble bien dégagé en ce moment, vous voyez grand et large
et c'est avec optimisme que vous vous penchez sur le monde extérieur. Les
limites n'existent plus et il vous semble que rien ne peut entraver les
réalisations que vous souhaitez entreprendre. Vos sentiments et vos opinions
sont teintés d'idéalisme. Vous éprouvez le besoin de vous isoler un peu pour
réfléchir, méditer et peut-être trouver les réponses aux questions
philosophiques que vous vous posez. Une envie soudaine de partir loin ? Si
l'occasion se présente, n'hésitez pas ! A moins que vous ne vous contentiez de
longs voyages imaginaires dont vous différez sans cesse le départ... En tout
cas, vous serez loin des contingences matérielles... Quelle sagesse !

Sensibilité à fleur de peau...

Carré Lune Lune

Journée du mercredi 7 août, la précision du transit étant de 1°52'

La Lune vous joue des tours : voici une journée de turbulences, des heures
marquées par l'excitation et un climat orageux. Il vous sera difficile de garder
votre sérénité, les évènements bousculant vos habitudes. Dans ce contexte,
une grande lucidité s'impose afin de déjouer les pièges inhérents aux actions
précipitées. Cette effervescence vient d'une grande sensibilité au danger : à
tort ou à raison, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, comme si
quelque élément inconnu troublait votre quiétude. Pendant cette période, du
fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines
signifiés par cette maison : elle correspond au moi intérieur, aux épreuves,
aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas avec une
perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain
isolement consenti ou exigé par la situation.
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Compréhension et sensibilité accrues

Trigone Lune Mercure

Journée du mercredi 7 août, la précision du transit étant de 0°32'

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les
motivations des uns et des autres. Certains comportements vous intriguent :
aussi, vous questionnez votre entourage afin de mieux cerner les enjeux du
moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le savoir.
Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur... Vous ne vous laisserez
pas prendre au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens
qui convient. Quelle que soit la complexité de la situation, vous tirez votre
épingle du jeu. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Contacts et intérêts multiples et fructueux

Trigone Mercure Soleil

Période du mercredi 7 août au vendredi 9 août (particulièrement actif le jeudi 8

août, la précision du transit étant de 0°18')

C'est le moment d'explorer des voies nouvelles et de vous forger des relations
neuves : les actes gratuits et les paroles en l'air vous seront utiles par la suite.
N'hésitez pas à jouer la carte des bavardages et des démarches frivoles en
apparence, mais dont les conséquences positives ne manqueront pas de se
faire sentir le moment venu. Multipliez les contacts et les expériences, il en
restera quelque chose de précieux : les démarches entreprises aujourd'hui
pourraient ouvrir des horizons insoupçonnés, y compris sur le plan
professionnel. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Légèreté sentimentale, petits malentendus...

Carré Vénus Mercure

Période du jeudi 8 août au dimanche 11 août (particulièrement actif le vendredi 9

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

Vous ne ménagez pas votre partenaire, qui pourrait vous reprocher un certain
manque d'attention. Vous oubliez ses exigences, préférant suggérer votre
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propre voie et avancer conformément à vos désirs. Mais c'est là une attitude à
double tranchant : un léger malentendu est susceptible de provoquer une
brouille certes passagère, mais bien réelle. Alors que le contexte réclame
beaucoup de subtilité et d'attention, vous avez tendance à vous contenter de
bavardages superficiels : il serait sage de vous forcer à plus d'authenticité, de
profondeur. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité,
votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit
donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la
planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Popularité accrue

Conjonction Lune Milieu du Ciel

Journée du vendredi 9 août, la précision du transit étant de 0°38'

Le passage de la Lune au milieu de votre ciel de naissance fait aujourd'hui
grimper votre cote de popularité. Vos comportements proches du lâcher prise,
voire fantasques, retiennent l'attention d'un entourage avide de spectacle !
Vous ne décevrez pas ceux qui vous aiment, donnant de vous une image
attachante, pleine de poésie. Vous développez un sens aigu des contacts
publics. Si votre profession s'y prête, voici une journée idéale pour accroître
votre pouvoir d'influence et votre notoriété. Dans tous les cas, cette influence
astrale souligne votre rôle social.

Vous êtes populaire !

Lune en Maison X

Période du vendredi 9 août au dimanche 11 août

Aujourd'hui tout vous pousse à vous mettre en avant sur un plan social et
professionnel. Vous saurez mettre votre sensibilité et votre intuition au service
des autres et être en phase avec eux. Vous bénéficierez alors d'une image
sociale très positive et votre popularité sera en hausse très nette. On vous
apprécie, on vous aime, on vous le dit et même plus... on vous le montre !
Augmentation de salaire ? Promotion ? Distinction ? Toutes les faveurs sont
possibles... Dotée d'un bon sens de l'opportunité vous saurez saisir les
chances qui s'offrent à vous. Profitez-en... C'est votre jour de gloire !
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Bonne humeur et sérénité

Sextile Lune Soleil

Journée du samedi 10 août, la précision du transit étant de 0°26'

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter
d'une sérénité enfin retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos
mouvements d'humeur, de regagner la sympathie qu'une certaine distance
avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui changent
radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt... Sur le plan
socioprofessionnel, tout semble aller de soi : vous vous laissez porter par le
courant et évitez soigneusement toute forme de tension ou d'agressivité. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Prudence avec vos contacts

Opposition Mercure Mars

Période du samedi 10 août au lundi 12 août (particulièrement actif le dimanche 11

août, la précision du transit étant de 0°19')

Les faits s'avèrent parfois incompatibles avec nos idéaux. Et vous pourriez en
faire l'expérience... Vous ne partagez pas le même point de vue ? Vos avis
divergent ? Tant mieux ! C'est de cette relative adversité que naîtra la bonne
solution, la voie d'une évolution durable. Usez de votre sagacité, de votre
pouvoir d'analyse : vous saurez alors faire preuve de suffisamment de
diplomatie pour éviter les points de rupture et maintenir l'équilibre, sachant
habilement laisser à l'autre une porte de sortie plus qu'honorable. La planète
de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Cœur et humeur en phase

Sextile Vénus Lune

Période du samedi 10 août au mardi 13 août (particulièrement actif le dimanche

11 août, la précision du transit étant de 0°15')

Au sein du couple, le climat astral du moment s'avère propice à une phase
d'évolution fondée sur l'échange. Il serait sage d'écouter votre partenaire et de
prendre en compte ses arguments : même si vous n'avez pas pour l'instant la
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même approche, la meilleure voie se situe sans doute dans une solution de
compromis que seul un dialogue sincère peut vous faire trouver. Le temps du
cavalier seul est bel et bien révolu ! La vie se construit à deux... Le désir de
plaire fait parfois des miracles, et vous ne tarderez pas à le constater. Pendant
cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre
thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets
dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Diplomatie et aisance relationnelle

Trigone Soleil Mercure

Période du lundi 12 août au vendredi 16 août (particulièrement actif le mercredi

14 août, la précision du transit étant de 0°07')

Avouez que malgré les tensions et les divergences, vous vous en sortez plutôt
bien ! Votre stratégie était la bonne, et la subtilité avec laquelle vous avez
mené la barque de vos entreprises porte enfin ses fruits. Aujourd'hui encore,
la diplomatie est la meilleure arme dont vous disposez pour déjouer les pièges
et faire valoir vos plans et desseins. C'est l'heure de négocier, voire de signer
un contrat : vous êtes en position de force, apte à trouver le compromis
conforme aux projets de chacun des partenaires. Cette période est en relation
avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité
d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale touchée
par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Amitiés favorisées

Lune en Maison XI

Période du lundi 12 août au mardi 13 août

Que ce soit avec vos proches ou vos amis, aujourd'hui vous avez plus envie
d'échanger des idées que de vaquer à des occupations matérielles et
routinières. Profitez-en ! Le courant passe, vous vous sentez en phase avec les
autres et la communication est favorisée par une ambiance harmonieuse.
Vous pouvez parler de tout et de rien agréablement ou encore discuter
longuement pour refaire le monde à la mesure de vos idéaux ! Vous pouvez
d'ailleurs avoir envie de faire partie d'un groupe ou d'une association qui
partageraient vos centres d'intérêt. Mais n'oubliez pas votre famille qui
risquerait de se sentir délaissée...
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Bonne humeur et harmonie sentimentale

Sextile Lune Vénus

Journée du mardi 13 août, la précision du transit étant de 0°52'

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un
sacré coup au moral ! Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à
plus de poésie, une certaine délicatesse communicative qui force l'adhésion
de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les
retentissements ne peuvent qu'être positifs... Sur le plan affectif, voici une
journée idéale pour programmer une heure d'évasion et faire oublier les
quiproquos de la veille. Optez pour un lieu propice à un tête-à-tête serein. La
planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison
II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Rêveries et bonne humeur...

Conjonction Lune Lune

Journée du mercredi 14 août, la précision du transit étant de 1°11'

Vous tirez profit d'un changement d'habitudes ou de situation pour améliorer
votre vie quotidienne... Prétextant quelques impératifs nouvellement
survenus, vous obtiendrez un peu plus de liberté d'action. Un temps de loisirs
que vous mettrez à profit pour réaliser ce que vous n'aviez pu mener à bien
faute de temps. Votre créativité est à l'honneur ! Vous aurez tendance à lâcher
prise, à laisser faire le destin : dans la mesure du possible, laissez-vous porter
par le courant sans chercher à maîtriser à outrance la situation. Pendant cette
période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème
natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les
domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi intérieur, aux
épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas avec une
perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain
isolement consenti ou exigé par la situation.

Des mouvements d'humeur, de la nervosité...

Carré Soleil Lune

Période du mercredi 14 août au dimanche 18 août (particulièrement actif le

vendredi 16 août, la précision du transit étant de 0°22')

Le contexte astral place ces journées sous le signe d'un moment de tension,
non exempt de risques. Risque de dérapage non contrôlé, avec une fâcheuse
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tendance à dire haut et fort ce qui blesse et que vous auriez sans doute mieux
fait de garder pour vous. Mais vous n'y pouvez rien : l'humeur du jour n'est
certainement pas à la conciliation ! Il vous faudra protéger votre univers
intime, laisser votre vie privée à l'écart des tumultes ambiants et des
perturbations, heureusement de courte durée, dues aux exigences sociales.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des
effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Tranquillité féconde

Lune en Maison XII

Journée du mercredi 14 août

Même si les autres ont un peu l'impression que vous les fuyez aujourd'hui,
n'hésitez pas à rester dans votre bulle si tel est votre désir. Il est possible que
vous ayiez besoin de la paix et la tranquillité nécessaires pour réfléchir à vos
problèmes et tenter de trouver ce qu'ils ont de réel et d'imaginaire. C'est dans
la solitude que vous ferez le point et trouverez le mieux les réponses
appropriées à vos questions du moment. Peut-être aurez-vous seulement
besoin de silence pour approfondir vos réflexions sur la spiritualité ou
méditer. Profitez de cette courte retraite constructive qui vous est offerte pour
vous ressourcer...

Amour et construction, rapprochement affectif

Sextile Vénus Soleil

Période du jeudi 15 août au dimanche 18 août (particulièrement actif le vendredi

16 août, la précision du transit étant de 0°3')

D'excellentes résolutions ont été prises, particulièrement dans le domaine
sentimental. Reste à tenir vos engagements... Commencez dès aujourd'hui.
Les résultats positifs ne tarderont pas à se faire sentir ! Côté cœur, une
éclaircie est en vue. Votre partenaire se montre sensible à la sincérité de vos
propos et cherche avec vous un bien-être durable. Ainsi se construit une
relation tendant vers la fusion, au sein de laquelle chacun cherche à rester en
phase avec les exigences et les rêves de l'autre. Cette période est en relation
avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité
d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale touchée
par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.
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Self-contrôle et bonne humeur

Sextile Lune Mars

Journée du jeudi 15 août, la précision du transit étant de 1°55'

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles
sont plutôt rassurantes, et les démarches à effectuer semblent soudain plus
faciles, accessibles sans effort surhumain... Il était temps de pouvoir trouver
enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher prise malgré
l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt,
vous réglez un à un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur
juste valeur ces petites victoires d'un jour. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Agir au quotidien

Trigone Mars Lune

Période du jeudi 15 août au jeudi 22 août (particulièrement actif le lundi 19 août,

la précision du transit étant de 0°17')

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. Pendant cette période, du fait de la
présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit ce
transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines
signifiés par cette maison : elle correspond au moi intérieur, aux épreuves,
aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas avec une
perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain
isolement consenti ou exigé par la situation.
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Douceur de vivre et bonne humeur

Lune en Maison I

Période du jeudi 15 août au vendredi 16 août

Vous vous sentez bien aujourd'hui, équilibrée, comme en paix avec
vous-même et vous avez envie de vous montrer aux autres sous votre meilleur
jour. Vos impressions, vos émotions et votre imagination étant amplifiées,
vous percevez le monde qui vous entoure d'une façon très personnelle. Tel un 
radar captant les sentiments de vos proches, vous éprouvez le besoin d'être en
phase avec eux et vous saurez partager leur joie ou bien trouver les mots qu'il
faut pour les réconforter. Vous répondrez toujours présente et vous vous
montrerez compréhensive mais attention à ne pas vous laisser envahir : cette
belle journée vous appartient, alors occupez-vous aussi de vous et faites vous
plaisir !

Dialogue et intuition

Conjonction Lune Mercure

Journée du vendredi 16 août, la précision du transit étant de 0°29'

Une belle journée vous attend dans le domaine relationnel : vous vous
montrez apte à capter ce que votre entourage exprime à demi mots. Cette
intuition très juste vous permettra de saisir au vol une information de toute
première importance ! Pour l'instant, le mieux est de faire comme si vous
n'aviez rien entendu : demain, ce savoir s'avérera précieux. N'hésitez pas à
bavarder, à amorcer un dialogue dont l'enjeu n'apparaîtra qu'au fil de la
conversation. Un déclic se produit souvent lors d'une rencontre fortuite. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Petite satisfaction financière

Lune en Maison II

Période du samedi 17 août au lundi 19 août

Les questions relatives à l'avoir et aux finances sont à l'ordre du jour. Vous
ressentez le besoin de vérifier vos comptes, de vous acquitter de vos dettes, 
de revoir votre budget pour veiller à ne pas trop dépenser ou peut-être
déciderez-vous de prendre un rendez-vous avec votre banquier pour optimiser
vos placements. En tout cas, vous recherchez une sécurité dans ce domaine et
vous savez vous montrer prévoyante pour l'avenir. Et même si vous devez
faire des achats, vos choix seront judicieux afin de gérer au mieux votre
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patrimoine. Vous opterez alors pour des objets ou des meubles de valeur afin
d'embellir votre foyer avec toujours l'idée d'investir et de préserver votre
capital. Bref, vous serez une véritable "fourmi"...

Sensibilité exacerbée

Conjonction Lune Mars

Journée du lundi 19 août, la précision du transit étant de 0°27'

Votre esprit combatif vient à bout de l'adversité. A force d'énergie, vous
remportez une bataille. Ce n'est pas le triomphe de la diplomatie, loin s'en
faut ! Mais plutôt la victoire de la détermination et de la persévérance. Vous
avez su ne pas céder, ne pas plier, et les évènements vous donnent raison.
Avouez que vous n'étiez pas loin du point de non-retour... Reste le côté positif
: la dynamique est relancée, et les obstacles levés. Il semble que votre
combativité soit la source d'une claire évolution. La planète de votre thème
natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Protections et sens du contact

Trigone Mercure Mercure

Période du lundi 19 août au mardi 20 août (particulièrement actif le lundi 19 août,

la précision du transit étant de 0°37')

Votre vie sociale passe au premier plan. Une évolution notable pourrait venir
d'un tiers, d'une rencontre fortuite, d'un déplacement ou de tout autre
contexte favorisant les échanges de points de vue. Soyez à l'écoute de votre
entourage : certains projets ayant été redéfinis, vous avez besoin de l'aide de
vos proches pour démêler le vrai du faux et voir clair. Vos amis seront là au
moment opportun pour vous montrer la voie et ouvrir des portes s'il le faut.
Faites leur confiance ! La richesse de votre vie relationnelle est en ce moment
votre meilleur atout... Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 40

http://www.astrotheme.fr/


Amour et sensualité... Vivez intensément !

Trigone Vénus Mars

Période du lundi 19 août au jeudi 22 août (particulièrement actif le mardi 20 août,

la précision du transit étant de 0°27')

La passion est au rendez-vous. L'esprit de conquête dont vous faites preuve
ne peut que faciliter le renouveau de votre histoire d'amour. Côté cœur, c'est
l'euphorie ! Tout semble possible tant est sincère votre passion et réelle la
fougue que vous exprimez. Pourtant, quelques questions demeurent, qu'il
faudra bien aborder en temps utile. Et pourquoi pas dès à présent ? En
amorçant un dialogue axé sur le for intérieur de chacun, vous tirerez profit de
ce climat bénéfique au-delà de vos espérances ! La planète de votre thème
natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Petits mensonges ou tromperie dans l'air

Carré Mercure Lune

Période du mardi 20 août au mercredi 21 août (particulièrement actif le mercredi

21 août, la précision du transit étant de 0°59')

Vous surprendrez votre entourage en agissant à contre-courant. Vous serez là
où l'on vous attendait le moins ! Il est évident que vous ne partagez pas
l'analyse de vos proches. Et c'est avec détermination et panache que vous
menez votre barque personnelle, sans craindre les avis contraires. Certes, c'est
tout à fait à juste titre que vous prenez le contre-pied de certaines habitudes :
mais tous et toutes n'apprécieront pas ces soudaines poussées de fantaisie, et
vos comportements fantasques. Sachez respecter vos propres limites...
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des
effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.
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Compréhension et sensibilité accrues

Sextile Lune Mercure

Journée du mardi 20 août, la précision du transit étant de 1°24'

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les
motivations des uns et des autres. Certains comportements vous intriguent :
aussi, vous questionnez votre entourage afin de mieux cerner les enjeux du
moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le savoir.
Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur... Vous ne vous laisserez
pas prendre au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens
qui convient. Quelle que soit la complexité de la situation, vous tirez votre
épingle du jeu. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Contacts et petits déplacements agréables

Lune en Maison III

Période du mardi 20 août au mercredi 21 août

Pendant cette période, vous avez envie de bouger, de découvrir et
d'apprendre. Vous rêvez sûrement d'horizons lointains mais des petits
déplacements suffiront sans doute à votre bonheur. Allez donc prendre le café
chez votre voisine  pour jouer à refaire le monde tout en jouant avec les mots !
Ou  bien rendez visite à des proches qui seront charmés par votre sensibilité,
votre compréhension et le regard que vous portez sur le monde. Il est clair
que vous éprouvez le besoin de communiquer et où que vous soyez, votre
conversation légère et vos talents de négociateur feront l'unanimité. De toute
façon, on ne vous arrêtera pas comme ça...

Petite remise en question

Carré Soleil Soleil

Période du mercredi 21 août au dimanche 25 août (particulièrement actif le

vendredi 23 août, la précision du transit étant de 0°11')

Ces journées se prêtent à un relatif changement de cap : vous pourriez
renoncer à ce qui pourtant vous tient à cœur et accepter une autre voie. Le
destin vous met en présence d'éléments neufs qui imposent de revoir votre
ligne de conduite. Une nécessaire adaptation au contexte avant un nouveau
départ, lequel ne tardera pas à se produire. Tenez bon une fois encore ! Ne
vous montrez pas trop sensible aux remarques : votre image de marque n'est

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 42

http://www.astrotheme.fr/


pas en cause, et une susceptibilité outrancière vous ferait perdre du temps.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Agitation et nervosité

Carré Lune Mercure

Journée du jeudi 22 août, la précision du transit étant de 2°23'

Vous laissez de côté vos habitudes, reléguant au placard tous les
conformismes qui commençaient à vous étouffer. Votre entourage va être
surpris ! C'est l'heure d'agir conformément à vos aspirations, à votre fantaisie,
à vos rêves... Vous vivrez intensément un contexte en pleine mutation. Certes,
les idées ne manquent pas : elles sont même si nombreuses que vous
parviendrez difficilement à synthétiser tous les éléments du puzzle... Cette
relative agitation mentale rend délicate la maîtrise d'un jeu complexe à
souhait. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité,
votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit
donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la
planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Que l'on est bien chez soi !

Lune en Maison IV

Période du jeudi 22 août au vendredi 23 août

Ah ce que l'on est bien chez soi ! Aujourd'hui, si vous en avez l'occasion, vous
aurez envie de profiter du confort et de la douceur de votre foyer où vous vous
sentirez bien au chaud et en sécurité. Là, vous pourrez rêver à loisir aux
améliorations à apporter à votre nid douillet  pour le bien-être de votre famille,
à moins que vous ne plongiez avec nostalgie dans vos souvenirs ou vos
albums de photos... Plus active vous pourrez vouloir nettoyer la maison du sol
au plafond ou essayer de mettre en oeuvre vos belles idées d'agencement et de
décoration... Bref, l'atmosphère sera agréable et pour peu que vous partagiez
ces activités avec vos proches, vous en éprouverez un profond sentiment de
paix intérieure.
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Self-contrôle et bonne humeur

Sextile Lune Mars

Journée du vendredi 23 août, la précision du transit étant de 1°44'

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles
sont plutôt rassurantes, et les démarches à effectuer semblent soudain plus
faciles, accessibles sans effort surhumain... Il était temps de pouvoir trouver
enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher prise malgré
l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt,
vous réglez un à un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur
juste valeur ces petites victoires d'un jour. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Prudence dans votre façon de communiquer...

Carré Mercure Soleil

Période du vendredi 23 août au samedi 24 août (particulièrement actif le samedi

24 août, la précision du transit étant de 0°49')

Une drôle de partie de poker commence. Sans dévoiler vos desseins, vous
ferez en sorte de préparer le terrain d'une évolution qui vous trotte dans la
tête. Un projet secret, dont votre entourage ignore encore tout. Gare aux
tentations d'aller trop loin dans les dissimulations, frisant la magouille. Car
dans ce cas, un piège pourrait se retourner contre vous ! En vous faisant
remarquer, en jouant le premier rôle, vous prendriez le risque de commettre
un faux pas redoutable... Dans ce contexte, mieux vaut donc éviter d'occuper
l'avant-scène. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Quelques doutes affectifs, mais sans réelle importance

Carré Vénus Vénus

Période du vendredi 23 août au lundi 26 août (particulièrement actif le dimanche

25 août, la précision du transit étant de 0°16')

Côté cœur, quelques ajustements semblent nécessaires... Et c'est bien naturel.
Vous n'êtes pas nécessairement toujours en phase, en parfaite connivence. Il
est des jours où les avis divergent, et heureusement ! La vie serait bien trop
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uniforme sans ces moments de doute... Mieux vaut cependant éviter un
affrontement inutile et privilégier le respect mutuel, la liberté d'agir et de
penser de chacun. Une éclaircie est alors en vue, qui dissipera les
interrogations actuelles. Un peu de patience, la sérénité reviendra. La planète
de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Chance et séduction !

Lune en Maison V

Période du samedi 24 août au dimanche 25 août

Aujourd'hui la chance est avec vous ! Rien ne vous pèse dans le quotidien, la
vie est belle et vous êtes prête à en savourer tous les petits plaisirs. Votre
imagination exacerbe votre sensibilité et il vous vient l'idée de vous livrer à
une activité artistique pour laisser libre cours à votre créativité. Allez-vous
décorer votre maison, reprendre vos pinceaux, vous remettre à votre
instrument de musique ou tout simplement écouter votre disque préféré ? Vos
enfants auront également toute votre attention et vous souhaiterez passer du
temps avec eux. A moins que vous ne réserviez vos émotions pour les jeux de
l'amour... Une chose est sûre, la journée sera très agréable !

Epreuve de force

Trigone Mars Soleil

Période du dimanche 25 août au samedi 31 août (particulièrement actif le

mercredi 28 août, la précision du transit étant de 0°04')

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
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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. Cette période est en relation avec
votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement
ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre
propre évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se
trouvant en première maison de votre thème.

Bonne humeur et harmonie sentimentale

Trigone Lune Vénus

Journée du lundi 26 août, la précision du transit étant de 2°19'

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un
sacré coup au moral ! Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à
plus de poésie, une certaine délicatesse communicative qui force l'adhésion
de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les
retentissements ne peuvent qu'être positifs... Sur le plan affectif, voici une
journée idéale pour programmer une heure d'évasion et faire oublier les
quiproquos de la veille. Optez pour un lieu propice à un tête-à-tête serein. La
planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison
II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Légère tension avec les collègues ?

Lune en Maison VI

Période du lundi 26 août au mardi 27 août

Il vous est difficile de travailler en ce moment : les contraintes vous irritent,
l'atmosphère vous paraît pesante et vous angoisse, vous vous sentez
découragée. Bref, vous êtes sous tension et cela déteint sur votre physique.
Vous n'allez pas nous faire un malaise, non ? Soufflez ! N'avez-vous pas placé
la barre trop haute ? Votre perfectionnisme est-il votre bourreau ? Vous avez
vous aussi vos limites et le droit d'être fatiguée. Ne cherchez pas à en faire
toujours plus, abandonnez vite votre sentiment d'infériorité car l'on vous
apprécie à votre juste valeur. Alors en attendant le retour du tonus, n'oubliez
pas... Lâchez prise !
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Sensibilité à fleur de peau...

Opposition Lune Lune

Journée du mardi 27 août, la précision du transit étant de 0°4'

La Lune vous joue des tours : voici une journée de turbulences, des heures
marquées par l'excitation et un climat orageux. Il vous sera difficile de garder
votre sérénité, les évènements bousculant vos habitudes. Dans ce contexte,
une grande lucidité s'impose afin de déjouer les pièges inhérents aux actions
précipitées. Cette effervescence vient d'une grande sensibilité au danger : à
tort ou à raison, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, comme si
quelque élément inconnu troublait votre quiétude. Pendant cette période, du
fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines
signifiés par cette maison : elle correspond au moi intérieur, aux épreuves,
aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas avec une
perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain
isolement consenti ou exigé par la situation.

Self-contrôle et bonne humeur

Trigone Lune Mars

Journée du mercredi 28 août, la précision du transit étant de 1°53'

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles
sont plutôt rassurantes, et les démarches à effectuer semblent soudain plus
faciles, accessibles sans effort surhumain... Il était temps de pouvoir trouver
enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher prise malgré
l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt,
vous réglez un à un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur
juste valeur ces petites victoires d'un jour. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Cœur et intellect en phase

Trigone Mercure Vénus

Période du mercredi 28 août au jeudi 29 août (particulièrement actif le jeudi 29

août, la précision du transit étant de 0°39')

Côté cœur, la magie est dans votre camp ! Votre charme opère d'autant plus
que vous agissez avec délicatesse et à propos. Vous semblez pouvoir lire dans
ses pensées... C'est sans doute le moment de lui proposer un peu d'évasion et
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de vous forger ainsi un souvenir qui restera dans vos mémoires. Ménagez
autant que possible les moments d'intimité. Voici des journées idéales pour
offrir un présent, le plus beau étant cette complicité dont chacun rêve et qui
permet de saisir le sens caché des mots de son partenaire... La planète de
votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Convivialité et réceptivité

Lune en Maison VII

Période du mercredi 28 août au vendredi 30 août

Vous ne vous ennuierez pas aujourd'hui car vous ressentez le besoin d'aller
vers les autres. Votre sensibilité est grande et les échanges avec votre
partenaire ou votre entourage font naître des émotions variées et stimulantes.
Vous vibrez à l'unisson et vos possibilités d'entente sont excellentes dans de
nombreux domaines. Profitez-en pour faire passer vos messages et prendre
des initiatives, votre conjoint les percevra positivement. Dans le domaine de
vos amours les mots ne seront peut-être pas même nécessaires tant le courant
passe bien. Il se peut même que vous ayiez envie de mettre votre sensibilité
au service d'une œuvre  humanitaire... Une belle journée altruiste en
perspective !

Rencontre ou satisfaction intellectuelle

Conjonction Mercure Milieu du Ciel

Période du samedi 31 août au lundi 2 septembre (particulièrement actif le

dimanche 1er septembre, la précision du transit étant de 0°08')

Une rencontre est probable, avec des enjeux importants à la clé : ne laissez
passer aucune occasion de dialoguer à bâtons rompus, de prêcher le faux pour
savoir le vrai... D'un dialogue au départ anodin pourrait surgir la solution du
problème qui se pose aujourd'hui de manière pressante. Le plan relationnel
est au centre de vos préoccupations et constitue votre meilleur atout : on
s'intéresse à vous, on suit vos faits et gestes. Si votre activité s'y prête, et sous
réserve d'un contexte favorable sur le plan professionnel, un contrat est en
vue.
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Vie sentimentale favorisée

Trigone Soleil Vénus

Période du samedi 31 août au mercredi 4 septembre (particulièrement actif le

lundi 2 septembre, la précision du transit étant de 0')

L'exigence demeure, mais déjà la situation s'éclaircit sur le plan sentimental.
Car l'un et l'autre prenez conscience de l'enjeu : améliorer la relation, aller
vers plus de transparence et surtout plus de profondeur. L'amour n'est pas
une affaire à prendre à la légère ! Si vous êtes célibataire, le climat du moment
se prête aux rencontres dépaysantes... Si vous vivez en couple, contemplez
l'âme de votre partenaire dans le miroir de vos propres aspirations : l'enjeu est
de créer enfin cette relation complice dont vous rêvez. La planète de votre
thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation
directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre
revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période
coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Emotions et petites contrariétés

Opposition Lune Vénus

Journée du samedi 31 août, la précision du transit étant de 2°21'

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre
partenaire serait-il « mal luné » ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce
n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le jeu : il est inutile de commettre
un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs revenir en
phase, sans forcer les évènements. Reste une évidente tension : une claire
explication pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques
heures le climat idyllique du moment. Laissez passer l'orage ! La planète de
votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Inquiétude et doutes

Lune en Maison VIII

Période du samedi 31 août au lundi 2 septembre

Vous risquez de vous sentir vite submergée aujourd'hui par un trop-plein
d'émotions et par un excès de sentiments confus et désordonnés dont les
raisons vous échappent. Tout cela vous remue en profondeur : inquiétudes,
peurs, angoisses se succèdent, vous déstabilisent et vous avez vite fait
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d'imaginer le pire. Un retard ? Vous pensez à un accident... Un regard ? Vous
pensez qu'il ne vous aime plus... Et très vite vous devenez suspicieuse et
jalouse. Est-ce la réalité ou bien seulement votre imagination qui vous joue
des tours ? Vous aimeriez bien comprendre les motifs de cette profonde
insécurité mais la lucidité semble vous faire défaut. Ne cherchez plus ! Votre
imaginaire est juste quelque peu envahissant et vos craintes sont tout à fait
inutiles. Restez zen...

Vos prévisions du mois de septembre

Douceur de vivre

Trigone Lune Lune

Journée du dimanche 1er septembre, la précision du transit étant de 0°17'

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque
rêve dépaysant, la poésie prenant le pas sur la raison... Vous voyagez au moins
dans votre tête ! Le désir d'évasion est bien réel, et il vous sera difficile de
gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques désagréments pourraient
en résulter, mais ce n'est pas là votre souci... L'essentiel reste d'aller jusqu'au
bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une
manière de vous ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces. Pendant
cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre
thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets
dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Dérapage non contrôlé

Opposition Mars Mars

Période du dimanche 1er septembre au dimanche 8 septembre (particulièrement

actif le mercredi 4 septembre, la précision du transit étant de 0°18')

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.
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
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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... La planète de votre thème
natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Calmez-vous ! Vos tensions seront bientôt apaisées !

Opposition Lune Mars

Journée du lundi 2 septembre, la précision du transit étant de 1°28'

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il
se produit. Pourtant, dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un
grain de sable pourrait faire échouer vos plans, un rien, une broutille mais
dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut donc anticiper
et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus
que jamais, le self-control s'impose. La planète de votre thème natal touchée
par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon
de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Ecoute et tendresse !

Sextile Vénus Mercure

Période du lundi 2 septembre au jeudi 5 septembre (particulièrement actif le

mercredi 4 septembre, la précision du transit étant de 0°25')

Cette période s'avère idéale pour des retrouvailles sentimentales : les
difficultés semblent s'estomper au profit d'une réelle écoute réciproque. Vous
êtes sur la même longueur d'onde, et c'est bien agréable. Si vous êtes en quête
de l'âme sœur et ne vivez pas en couple, c'est vraiment le moment d'espérer
une rencontre décisive ! Dans tous les cas, vous ressentez une bouffée
d'oxygène qui procure une certaine exaltation : vous prenez beaucoup de
plaisir à exprimer vos émotions, laissant libre cours aux élans du cœur. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 51

http://www.astrotheme.fr/


Maladresse relationnelle

Carré Mercure Mercure

Période du mardi 3 septembre au jeudi 5 septembre (particulièrement actif le

mercredi 4 septembre, la précision du transit étant de 0°03')

Vous jouez avec le feu : les maladresses relationnelles sont interdites dans ce
contexte tendu ! Heureusement, votre perspicacité est aux aguets... Vous avez
la désagréable impression qu'on vous cache quelque chose, et ceci vous agace
à juste titre. Vous ferez tout pour élucider les bizarreries du moment et pour
comprendre les enjeux souterrains, les tractations qui se déroulent à votre
insu. C'est en quelque sorte un rôle de détective qu'on vous donne, une partie
de cache-cache dont il vous faut sortir la tête haute. Cette période est en
relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité
d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale touchée
par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Idéalisme et soif d'évasion

Lune en Maison IX

Période du mardi 3 septembre au jeudi 5 septembre

L'horizon vous semble bien dégagé en ce moment, vous voyez grand et large
et c'est avec optimisme que vous vous penchez sur le monde extérieur. Les
limites n'existent plus et il vous semble que rien ne peut entraver les
réalisations que vous souhaitez entreprendre. Vos sentiments et vos opinions
sont teintés d'idéalisme. Vous éprouvez le besoin de vous isoler un peu pour
réfléchir, méditer et peut-être trouver les réponses aux questions
philosophiques que vous vous posez. Une envie soudaine de partir loin ? Si
l'occasion se présente, n'hésitez pas ! A moins que vous ne vous contentiez de
longs voyages imaginaires dont vous différez sans cesse le départ... En tout
cas, vous serez loin des contingences matérielles... Quelle sagesse !

Contrariétés et... mouvements d'humeur

Carré Lune Soleil

Journée du mercredi 4 septembre, la précision du transit étant de 0°49'

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous
vous montrez sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à
l'ordinaire. Un rien vous froisse... Aussi, un mot de trop vous blesse, un
concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce contexte, il serait
sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des
choses essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous
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affichez un caractère trop pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Lune

Période du mercredi 4 septembre au vendredi 6 septembre (particulièrement

actif le jeudi 5 septembre, la précision du transit étant de 0°36')

L'imagination revient en force. Aujourd'hui l'heure est à l'échange d'idées et
de points de vue. De quelques discussions bien senties pourrait naître un
projet très séduisant, apte à vous faire rêver en cette période bien trop sérieuse
à votre goût ! Un espoir né en ce moment a toutes les chances de grandir et,
qui sait, de porter ses fruits prochainement... Il y a en vous une évidente
fertilité intellectuelle : vous semblez vous nourrir de toutes les informations
d'un milieu plus que jamais porteur. La curiosité est, dans ce contexte, le plus
charmant des défauts. Pendant cette période, du fait de la présence en maison
XII de la planète de votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que
vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie
parfois mais en tout cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue
ou imposée, à un certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Des résultats concrets et positifs possibles

Conjonction Soleil Milieu du Ciel

Période du vendredi 6 septembre au mercredi 11 septembre (particulièrement

actif le lundi 9 septembre, la précision du transit étant de 0°25')

Voici des journées importantes sur le plan socioprofessionnel, durant
lesquelles vous pourriez enfin voir se concrétiser vos efforts : on vous fait
confiance, et tout devient possible, ou presque... Oubliées la situation qui
stagne et les démarches qui s'éternisent : c'est assurément l'heure de jouer
votre va-tout, de forcer s'il le faut les évènements pour profiter d'un contexte
tout acquis à votre cause ! Votre entourage approuve vos décisions : aussi,
vous pouvez exercer vos responsabilités sans rencontrer, dans l'immédiat,
d'obstacle majeur.
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Douceur de vivre

Sextile Lune Lune

Journée du vendredi 6 septembre, la précision du transit étant de 2°27'

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque
rêve dépaysant, la poésie prenant le pas sur la raison... Vous voyagez au moins
dans votre tête ! Le désir d'évasion est bien réel, et il vous sera difficile de
gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques désagréments pourraient
en résulter, mais ce n'est pas là votre souci... L'essentiel reste d'aller jusqu'au
bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une
manière de vous ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces. Pendant
cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre
thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets
dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Quelques piques contre vous, rien de grave !

Lune en Maison X

Période du vendredi 6 septembre au samedi 7 septembre

Un collègue vous fait une remarque désagréable ? Votre directeur vous
convoque dans son bureau ? Certaines rumeurs circulent sur votre compte ?
Bref, il semble que votre image sociale soit remise en cause aujourd'hui et il
vous faut redouter une certaine impopularité... Ne vous posez pas tant de
questions à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a des jours
avec et des jours sans... Et visiblement, ce n'est pas vraiment votre jour ! Alors
oubliez donc ces difficultés relationnelles passagères ! Demain est un autre
jour... A qui le tour ?

Emotions et petites contrariétés

Carré Lune Vénus

Journée du samedi 7 septembre, la précision du transit étant de 0°32'

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre
partenaire serait-il « mal luné » ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce
n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le jeu : il est inutile de commettre
un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs revenir en
phase, sans forcer les évènements. Reste une évidente tension : une claire
explication pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques
heures le climat idyllique du moment. Laissez passer l'orage ! La planète de
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votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Compréhension et sensibilité accrues

Sextile Lune Mercure

Journée du dimanche 8 septembre, la précision du transit étant de 1°08'

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les
motivations des uns et des autres. Certains comportements vous intriguent :
aussi, vous questionnez votre entourage afin de mieux cerner les enjeux du
moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le savoir.
Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur... Vous ne vous laisserez
pas prendre au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens
qui convient. Quelle que soit la complexité de la situation, vous tirez votre
épingle du jeu. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Contacts et intérêts multiples et fructueux

Sextile Mercure Soleil

Période du dimanche 8 septembre au mardi 10 septembre (particulièrement actif

le lundi 9 septembre, la précision du transit étant de 0°02')

C'est le moment d'explorer des voies nouvelles et de vous forger des relations
neuves : les actes gratuits et les paroles en l'air vous seront utiles par la suite.
N'hésitez pas à jouer la carte des bavardages et des démarches frivoles en
apparence, mais dont les conséquences positives ne manqueront pas de se
faire sentir le moment venu. Multipliez les contacts et les expériences, il en
restera quelque chose de précieux : les démarches entreprises aujourd'hui
pourraient ouvrir des horizons insoupçonnés, y compris sur le plan
professionnel. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.
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Petites tensions avec vos amis ou proches

Lune en Maison XI

Période du dimanche 8 septembre au lundi 9 septembre

En cette période, vos désirs de communication risquent d'être brimés. Les
échanges avec les autres ne sont pas très faciles et votre sensibilité sera
quelque peu heurtée, particulièrement avec vos amis. N'allez pas ressasser
vos déceptions et en faire une déprime ! Demain est un autre jour...
Demandez-vous plutôt si vous n'accordez pas trop d'importance au groupe...
Et dites-vous bien que vous êtes tout à fait capable de trouver seule comment
remédier à vos problèmes, mettre en oeuvre vos projets ou leur donner une
nouvelle direction s'ils ne semblent pas aboutir pour le moment. Vous verrez,
vous y gagnerez en autonomie !

Calmez-vous ! Vos tensions seront bientôt apaisées !

Carré Lune Mars

Journée du lundi 9 septembre, la précision du transit étant de 1°15'

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il
se produit. Pourtant, dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un
grain de sable pourrait faire échouer vos plans, un rien, une broutille mais
dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut donc anticiper
et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus
que jamais, le self-control s'impose. La planète de votre thème natal touchée
par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon
de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Questions affectives et sagesse

Sextile Saturne Vénus

Période du mardi 10 septembre au lundi 30 septembre (particulièrement actif le

lundi 30 septembre, la précision du transit étant de 0°15')

Rien n'est simple avec Saturne, la planète des interrogations et remises en
cause. Harmonique, cette fonction devient moteur d'évolution : on cherche
l'essentiel de la relation. S'il semble difficile de se contenter, durant cette
période, des amours superficiels, il est en revanche aisé de faire jouer la
profondeur des sentiments, la sincérité des affects. Vous ne vous contenterez
plus de faux-semblants, de compromis hasardeux. Votre attitude se
transforme : l'étape du coup de foudre est passée. C'est l'heure des liaisons
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durables, des amours vrais, conformes à vos aspirations et à votre for intérieur.
Plus que jamais, il importe de penser sa vie affective à long terme, de
consolider ses acquis ou bâtir une relation stable parce que loyale, riche parce
que fondée sur la confiance et le respect mutuel. Il est temps pour vous de lui
poser et de vous poser les vraies questions, sans peur de "l'aventure" que
constitue toute remise en cause. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que se
développera l'estime réciproque sans laquelle une liaison reste boiteuse. Un
cap est franchi : celui de l'abandon des illusions d'un jour pour la découverte
des racines réelles de l'amour. La sagesse, en quelque sorte,
traditionnellement associée à cet aspect. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Tranquillité féconde

Lune en Maison XII

Journée du mardi 10 septembre

Même si les autres ont un peu l'impression que vous les fuyez aujourd'hui,
n'hésitez pas à rester dans votre bulle si tel est votre désir. Il est possible que
vous ayiez besoin de la paix et la tranquillité nécessaires pour réfléchir à vos
problèmes et tenter de trouver ce qu'ils ont de réel et d'imaginaire. C'est dans
la solitude que vous ferez le point et trouverez le mieux les réponses
appropriées à vos questions du moment. Peut-être aurez-vous seulement
besoin de silence pour approfondir vos réflexions sur la spiritualité ou
méditer. Profitez de cette courte retraite constructive qui vous est offerte pour
vous ressourcer...

Self-contrôle et bonne humeur

Sextile Lune Mars

Journée du mercredi 11 septembre, la précision du transit étant de 1°21'

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles
sont plutôt rassurantes, et les démarches à effectuer semblent soudain plus
faciles, accessibles sans effort surhumain... Il était temps de pouvoir trouver
enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher prise malgré
l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt,
vous réglez un à un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur
juste valeur ces petites victoires d'un jour. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
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avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Dialogues fructueux et efficaces

Trigone Mercure Mars

Période du mercredi 11 septembre au vendredi 13 septembre (particulièrement

actif le jeudi 12 septembre, la précision du transit étant de 0°15')

Le dialogue vient à bout de bien des oppositions, et vous en ferez l'heureuse
expérience : les masques tombent, les illusions s'envolent, et seuls restent les
faits, la nécessité d'aller de l'avant. Un échange de points de vue opposés vous
permet de trouver les clés d'une évolution durable. Il était temps pour vous de
définir une voie rassurante, apte à calmer ceux et celles qui doutaient du bien
fondé de vos options. Les cieux s'éclaircissent, même si une tâche de longue
haleine vous attend. Mais vous le savez mieux que quiconque, le jeu en vaut la
chandelle. La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve
dans la maison II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos
finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc
probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de
votre vie matérielle.

Home sweet home...

Conjonction Lune Ascendant

Journée du mercredi 11 septembre, la précision du transit étant de 2°33'

La Lune passe sur votre Ascendant, incitant au lâcher prise : l'accent est mis
sur votre vie intérieure et familiale, et plus généralement sur vos bases
fondamentales. En quête de quiétude, vous vous détournerez des
préoccupations extérieures pour faire le point sur votre univers intime. Votre
humeur vagabonde et quelque peu chatouilleuse peut surprendre, mais votre
créativité répond présent : le climat astral du jour incite à l'oisiveté, à la
contemplation, réveillant ainsi votre fibre artistique. Un moment de poésie en
perspective...

Douceur de vivre et bonne humeur

Lune en Maison I

Période du mercredi 11 septembre au jeudi 12 septembre

Vous vous sentez bien aujourd'hui, équilibrée, comme en paix avec
vous-même et vous avez envie de vous montrer aux autres sous votre meilleur
jour. Vos impressions, vos émotions et votre imagination étant amplifiées,
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vous percevez le monde qui vous entoure d'une façon très personnelle. Tel un 
radar captant les sentiments de vos proches, vous éprouvez le besoin d'être en
phase avec eux et vous saurez partager leur joie ou bien trouver les mots qu'il
faut pour les réconforter. Vous répondrez toujours présente et vous vous
montrerez compréhensive mais attention à ne pas vous laisser envahir : cette
belle journée vous appartient, alors occupez-vous aussi de vous et faites vous
plaisir !

Divergence d'opinion, désaccords

Carré Soleil Mercure

Période du jeudi 12 septembre au lundi 16 septembre (particulièrement actif le

samedi 14 septembre, la précision du transit étant de 0°06')

Vous avez pris le contre-pied de certaines orientations, allant ainsi à
l'encontre de vos plus proches collègues ? Qu'importe : vous n'aviez pas
vraiment le choix. Mais il vous faut à présent justifier vos décisions, expliquer
les raisons multiples d'une soudaine prise de distance. En disant « non », vous
constaterez à l'usage que vous vous faites aussi des amis.  Mais sans doute
serait-il sage d'éviter les dialogues incisifs, ceux qui ternissent la vie sociale
sans raison. Plus que jamais, il importe de ne pas heurter la susceptibilité de
vos partenaires. Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Petite satisfaction financière

Lune en Maison II

Période du vendredi 13 septembre au dimanche 15 septembre

Les questions relatives à l'avoir et aux finances sont à l'ordre du jour. Vous
ressentez le besoin de vérifier vos comptes, de vous acquitter de vos dettes, 
de revoir votre budget pour veiller à ne pas trop dépenser ou peut-être
déciderez-vous de prendre un rendez-vous avec votre banquier pour optimiser
vos placements. En tout cas, vous recherchez une sécurité dans ce domaine et
vous savez vous montrer prévoyante pour l'avenir. Et même si vous devez
faire des achats, vos choix seront judicieux afin de gérer au mieux votre
patrimoine. Vous opterez alors pour des objets ou des meubles de valeur afin
d'embellir votre foyer avec toujours l'idée d'investir et de préserver votre
capital. Bref, vous serez une véritable "fourmi"...
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Emballement amoureux : la prudence est de mise

Carré Vénus Mars

Période du samedi 14 septembre au mardi 17 septembre (particulièrement actif le

dimanche 15 septembre, la précision du transit étant de 0°07')

Sur le plan sentimental, il y a de l'électricité dans l'air ! Avouez que vous ne lui
passez rien, un brin d'irritation dans l'âme... Certains traits de son
comportement vous agacent au plus haut point, alors même que vous les
acceptiez jusqu'à présent. Ce caractère pointilleux surprend votre entourage :
sans doute est-ce là une manière de faire évoluer votre vie de couple. Reste le
caractère positif du moment : une passion intense, une envie de vivre des
émotions sans retenue, des cœurs qui s'emballent... La planète de votre thème
natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Attention aux malentendus sentimentaux

Carré Mercure Vénus

Période du samedi 14 septembre au lundi 16 septembre (particulièrement actif le

dimanche 15 septembre, la précision du transit étant de 0°08')

Sur le plan affectif se joue une bien étrange partie de poker ! Vous ne lui
dévoilerez pas vos sentiments véritables, préférant agir en coulisses et laisser
planer le doute. Dans le meilleur des cas, au final, cette stratégie s'avère
payante : votre charme opère, le mystère que vous préservez sciemment ne
faisant qu'accroître la panoplie de séduction. Ne montrez cependant pas trop
de cruauté : à trop vouloir enflammer les cœurs, vous prenez le risque de vous
brûler et de compromettre cette relation naissante, subtile à souhait. La
planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison
II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Douceur de vivre et convivialité

Sextile Soleil Lune

Période du samedi 14 septembre au mercredi 18 septembre (particulièrement

actif le lundi 16 septembre, la précision du transit étant de 0°22')

Vous tentez de convaincre du bien fondé de vos options : pour vous,
l'essentiel est qu'on vous suive, particulièrement dans votre entourage familial
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et au sein de votre cercle d'amis les plus proches. Sans doute parce que la
confiance en vous s'émousse un peu et doit être renforcée, réinventée. Dans
votre univers intime, ces journées s'avèrent importantes : vous parviendrez à
expliquer le bien fondé de vos options, à faire reconnaître vos mérites. Plus
que jamais, vous savez comment mener la barque de votre vie quotidienne.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de
votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous ressentiez des
effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle correspond au moi
intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout
cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un
certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Bonne humeur et sérénité

Sextile Lune Soleil

Journée du dimanche 15 septembre, la précision du transit étant de 0°1'

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter
d'une sérénité enfin retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos
mouvements d'humeur, de regagner la sympathie qu'une certaine distance
avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui changent
radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt... Sur le plan
socioprofessionnel, tout semble aller de soi : vous vous laissez porter par le
courant et évitez soigneusement toute forme de tension ou d'agressivité. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Contacts et petits déplacements agréables

Lune en Maison III

Période du lundi 16 septembre au mercredi 18 septembre

Pendant cette période, vous avez envie de bouger, de découvrir et
d'apprendre. Vous rêvez sûrement d'horizons lointains mais des petits
déplacements suffiront sans doute à votre bonheur. Allez donc prendre le café
chez votre voisine  pour jouer à refaire le monde tout en jouant avec les mots !
Ou  bien rendez visite à des proches qui seront charmés par votre sensibilité,
votre compréhension et le regard que vous portez sur le monde. Il est clair
que vous éprouvez le besoin de communiquer et où que vous soyez, votre
conversation légère et vos talents de négociateur feront l'unanimité. De toute
façon, on ne vous arrêtera pas comme ça...
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Contrariétés et... mouvements d'humeur

Carré Lune Soleil

Journée du mardi 17 septembre, la précision du transit étant de 0°56'

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous
vous montrez sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à
l'ordinaire. Un rien vous froisse... Aussi, un mot de trop vous blesse, un
concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce contexte, il serait
sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des
choses essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous
affichez un caractère trop pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Embellie sentimentale

Sextile Vénus Vénus

Période du mercredi 18 septembre au samedi 21 septembre (particulièrement

actif le vendredi 20 septembre, la précision du transit étant de 0°26')

L'embellie sentimentale se poursuit. Vous saurez séduire par votre
comportement tout à la fois attentionné et exalté. Vous semblez pouvoir lire à
livre ouvert dans son cœur, et cela vous place dans une situation marquée par
une grande intensité relationnelle. Souhaitons que cette flamme ne s'éteigne
pas et résiste à l'usure du temps : la routine est le pire ennemi du romantisme.
Au fil des jours, vous saurez instaurer un climat tout à la fois plaisant, serein,
exempt de passion violente mais propice à l'épanouissement des cœurs. La
planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison
II, en relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Petites contrariétés à la maison

Lune en Maison IV

Période du jeudi 19 septembre au vendredi 20 septembre

Vous ne serez là pour personne aujourd'hui et aurez bien envie d'afficher le
panneau « Ne pas déranger ! » à votre porte. Vous n'êtes pas d'humeur à
dialoguer et la communication risque donc d'être difficile même avec vos
parents ou vos enfants, les sujets de discorde portant notamment sur la famille
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et la vie quotidienne. Pour vous sentir en sécurité et retrouver la sérénité et la
paix intérieures, vous éprouverez sûrement le besoin de vous isoler dans votre
coin ou en vous repliant sur vous-même jusqu'à ce que les tensions et les
inquiétudes s'apaisent et que vous retrouviez votre bonne humeur. Attention à
ne pas trop rester dans votre "bulle" et à vous couper trop longtemps du
monde, comme un ermite ou une religieuse ayant fait le vœux de solitude...

Emotions et petites contrariétés

Carré Lune Vénus

Journée du vendredi 20 septembre, la précision du transit étant de 1°12'

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre
partenaire serait-il « mal luné » ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce
n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le jeu : il est inutile de commettre
un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs revenir en
phase, sans forcer les évènements. Reste une évidente tension : une claire
explication pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques
heures le climat idyllique du moment. Laissez passer l'orage ! La planète de
votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Dynamisme et esprit de conquête

Sextile Soleil Soleil

Période du samedi 21 septembre au mercredi 25 septembre (particulièrement

actif le lundi 23 septembre, la précision du transit étant de 0°17')

Vous montrerez un bel optimisme et une énergie qu'on ne vous connaissait
plus ! La situation est porteuse de projets et d'espoirs, ce qui vous donne des
ailes. La confiance retrouvée, rien ne semble tout à fait impossible. Aussi, les
objectifs les plus ambitieux peuvent trouver une voie de réalisation.
Méfiez-vous tout de même des utopies flagrantes ! Il serait prudent de trouver,
sur le terrain, les outils concrets nécessaires à la réalisation de vos idéaux.
Reste une belle détermination, à la mesure de vos aspirations. Cette période
est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation,
votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité
d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale touchée
par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.
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Chance et séduction !

Lune en Maison V

Période du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre

Aujourd'hui la chance est avec vous ! Rien ne vous pèse dans le quotidien, la
vie est belle et vous êtes prête à en savourer tous les petits plaisirs. Votre
imagination exacerbe votre sensibilité et il vous vient l'idée de vous livrer à
une activité artistique pour laisser libre cours à votre créativité. Allez-vous
décorer votre maison, reprendre vos pinceaux, vous remettre à votre
instrument de musique ou tout simplement écouter votre disque préféré ? Vos
enfants auront également toute votre attention et vous souhaiterez passer du
temps avec eux. A moins que vous ne réserviez vos émotions pour les jeux de
l'amour... Une chose est sûre, la journée sera très agréable !

Protections et sens du contact

Sextile Mercure Mercure

Période du dimanche 22 septembre au mardi 24 septembre (particulièrement

actif le lundi 23 septembre, la précision du transit étant de 0°1')

Votre vie sociale passe au premier plan. Une évolution notable pourrait venir
d'un tiers, d'une rencontre fortuite, d'un déplacement ou de tout autre
contexte favorisant les échanges de points de vue. Soyez à l'écoute de votre
entourage : certains projets ayant été redéfinis, vous avez besoin de l'aide de
vos proches pour démêler le vrai du faux et voir clair. Vos amis seront là au
moment opportun pour vous montrer la voie et ouvrir des portes s'il le faut.
Faites leur confiance ! La richesse de votre vie relationnelle est en ce moment
votre meilleur atout... Cette période est en relation avec votre vitalité, votre
personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou même votre
look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre évolution
personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première
maison de votre thème.

Bonne humeur et efficacité au travail

Lune en Maison VI

Journée du lundi 23 septembre

Vous avez un moral d'acier en ce moment ! Vous retrouvez votre énergie,
votre santé s'améliore et vous vous sentez en pleine forme pour travailler.
Aussi vous réglez les petits problèmes sans hésitation et avec précision et
vaquez à vos occupations quotidiennes avec plaisir. Vous y trouvez d'autant
plus d'intérêt que vous mettez beaucoup d'imagination au service de votre
travail et des autres. Vous voulez aider, vous sentir utile et votre dévouement
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est presque sans limite. Vous voudriez vous rendre indispensable que vous ne
vous y prendriez pas mieux ! N'en faites pas trop, votre efficacité sans faille
pourrait faire des jaloux ou des envieux...

Contacts favorisés, réceptivité accrue

Conjonction Lune Descendant

Journée du mardi 24 septembre, la précision du transit étant de 1°38'

La Lune réveille le secteur le plus associatif de votre ciel natal : sur le plan
relationnel, cette journée s'avère importante : on sollicite votre jugement,
voire votre intervention. Il semble essentiel de ne pas décevoir et d'adopter
sur-le-champ la bonne stratégie. Ce que vous décidez aujourd'hui peut avoir
des conséquences heureuses à l'avenir, pour peu que vous sachiez prendre en
compte les impératifs des uns, les désirs des autres. C'est l'heure de signer un
contrat, d'engager une démarche associant divers savoirs : à l'évidence, le
temps du cavalier seul s'achève, au profit d'une démarche plus collective.

Contrariétés et... mouvements d'humeur

Opposition Lune Soleil

Journée du mardi 24 septembre, la précision du transit étant de 2°24'

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous
vous montrez sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à
l'ordinaire. Un rien vous froisse... Aussi, un mot de trop vous blesse, un
concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce contexte, il serait
sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des
choses essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous
affichez un caractère trop pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Self-contrôle et bonne humeur

Trigone Lune Mars

Journée du mardi 24 septembre, la précision du transit étant de 2°17'

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles
sont plutôt rassurantes, et les démarches à effectuer semblent soudain plus
faciles, accessibles sans effort surhumain... Il était temps de pouvoir trouver
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enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher prise malgré
l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt,
vous réglez un à un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur
juste valeur ces petites victoires d'un jour. La planète de votre thème natal
touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec
votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu,
l'argent que vous gagnez : il est donc probable que cette période coïncide
avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Convivialité et réceptivité

Lune en Maison VII

Période du mardi 24 septembre au jeudi 26 septembre

Vous ne vous ennuierez pas aujourd'hui car vous ressentez le besoin d'aller
vers les autres. Votre sensibilité est grande et les échanges avec votre
partenaire ou votre entourage font naître des émotions variées et stimulantes.
Vous vibrez à l'unisson et vos possibilités d'entente sont excellentes dans de
nombreux domaines. Profitez-en pour faire passer vos messages et prendre
des initiatives, votre conjoint les percevra positivement. Dans le domaine de
vos amours les mots ne seront peut-être pas même nécessaires tant le courant
passe bien. Il se peut même que vous ayiez envie de mettre votre sensibilité
au service d'une œuvre  humanitaire... Une belle journée altruiste en
perspective !

Efficacité dans l'action

Trigone Soleil Mars

Période du jeudi 26 septembre au dimanche 29 septembre (particulièrement actif

le vendredi 27 septembre, la précision du transit étant de 0°28')

Un climat électrique se dissipe enfin, faisant place à une véritable éclaircie !
Peu à peu, la situation se stabilise. Ceci tient probablement aux explications
virulentes de ces dernières semaines : de nouvelles règles du jeu ont été
définies, et une normalisation est en vue. Dans le même temps, vous avez le
sentiment de mieux maîtriser le cours des évènements. Votre énergie semble à
présent canalisée, gérée de manière cohérente, comme accompagnée par vos
aspirations. Aussi, vos actions sont coordonnées et concertées. La planète de
votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.
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Emotions et petites contrariétés

Opposition Lune Vénus

Journée du vendredi 27 septembre, la précision du transit étant de 1°31'

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre
partenaire serait-il « mal luné » ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce
n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le jeu : il est inutile de commettre
un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs revenir en
phase, sans forcer les évènements. Reste une évidente tension : une claire
explication pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques
heures le climat idyllique du moment. Laissez passer l'orage ! La planète de
votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en
relation directe avec votre façon de gagner votre vie, vos finances
personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il est donc probable que
cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie
matérielle.

Inquiétude et doutes

Lune en Maison VIII

Période du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre

Vous risquez de vous sentir vite submergée aujourd'hui par un trop-plein
d'émotions et par un excès de sentiments confus et désordonnés dont les
raisons vous échappent. Tout cela vous remue en profondeur : inquiétudes,
peurs, angoisses se succèdent, vous déstabilisent et vous avez vite fait
d'imaginer le pire. Un retard ? Vous pensez à un accident... Un regard ? Vous
pensez qu'il ne vous aime plus... Et très vite vous devenez suspicieuse et
jalouse. Est-ce la réalité ou bien seulement votre imagination qui vous joue
des tours ? Vous aimeriez bien comprendre les motifs de cette profonde
insécurité mais la lucidité semble vous faire défaut. Ne cherchez plus ! Votre
imaginaire est juste quelque peu envahissant et vos craintes sont tout à fait
inutiles. Restez zen...

Dialogues incisifs

Trigone Mars Mercure

Période du samedi 28 septembre au lundi 30 septembre (particulièrement actif le

lundi 30 septembre, la précision du transit étant de 0°48')

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

Copyright © 2002 - 2013 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 67

http://www.astrotheme.fr/


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... Cette période est en relation avec votre
vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre comportement ou
même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en
première maison de votre thème.

Bonne humeur et sérénité

Trigone Lune Soleil

Journée du dimanche 29 septembre, la précision du transit étant de 2°09'

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter
d'une sérénité enfin retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos
mouvements d'humeur, de regagner la sympathie qu'une certaine distance
avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui changent
radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt... Sur le plan
socioprofessionnel, tout semble aller de soi : vous vous laissez porter par le
courant et évitez soigneusement toute forme de tension ou d'agressivité. Cette
période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir
d'affirmation, votre comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une
possibilité d'influence sur votre propre évolution personnelle, la planète natale
touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre thème.

Calmez-vous ! Vos tensions seront bientôt apaisées !

Opposition Lune Mars

Journée du dimanche 29 septembre, la précision du transit étant de 2°32'

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il
se produit. Pourtant, dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un
grain de sable pourrait faire échouer vos plans, un rien, une broutille mais
dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut donc anticiper
et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus
que jamais, le self-control s'impose. La planète de votre thème natal touchée
par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe avec votre façon
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de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous
gagnez : il est donc probable que cette période coïncide avec une
modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Tendresse et convivialité

Conjonction Vénus Lune

Journée du lundi 30 septembre, la précision du transit étant de 2°13'

Il semble urgent de consacrer un peu de temps à votre vie sentimentale et de
montrer plus d'attention. La délicatesse est la clé d'une véritable embellie...
C'est en faisant le premier pas que vous entrerez dans une logique d'échanges
de bons procédés, la tendresse revenant alors en force. Les journées qui
viennent pourraient réconforter les cœurs en déroute et donner beaucoup
d'espoir aux membres de votre famille. Il y a en vous une indéniable
sociabilité, propice à l'éclosion d'un climat affectif serein, rassurant pour
chacun. Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la
planète de votre thème natal qui reçoit ce transit, il est possible que vous
ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie
parfois mais en tout cas avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue
ou imposée, à un certain isolement consenti ou exigé par la situation.

Idéalisme et soif d'évasion

Lune en Maison IX

Journée du lundi 30 septembre

L'horizon vous semble bien dégagé en ce moment, vous voyez grand et large
et c'est avec optimisme que vous vous penchez sur le monde extérieur. Les
limites n'existent plus et il vous semble que rien ne peut entraver les
réalisations que vous souhaitez entreprendre. Vos sentiments et vos opinions
sont teintés d'idéalisme. Vous éprouvez le besoin de vous isoler un peu pour
réfléchir, méditer et peut-être trouver les réponses aux questions
philosophiques que vous vous posez. Une envie soudaine de partir loin ? Si
l'occasion se présente, n'hésitez pas ! A moins que vous ne vous contentiez de
longs voyages imaginaires dont vous différez sans cesse le départ... En tout
cas, vous serez loin des contingences matérielles... Quelle sagesse !
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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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