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Prévisions annuelles détaillées

du 1er mars 2031 au 27 février 2033

de Jake Gyllenhaal

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 plus fiable : c'est celle qui est
utilisée dans cette étude de prévisions.

Cette technique consiste à superposer le thème natal et les planètes mondiales de la période à prévoir, et
à analyser tous les aspects astrologiques qui se forment entre eux.

En analysant la nature des aspects astrologiques formés entre les planètes mondiales et ces points
stratégiques, il est possible, pour une date mais aussi pour une succession de dates, d'établir une étude
de prévisions.

Attention : pour davantage de clarté, les transits continus sont affichés une seule fois dans le mois qui
correspond à la date de début de ceux-ci, même s'ils durent plusieurs mois. Regardez bien l'Aspectarian
qui vous informe de leur durée. Les plus longs sont en général les plus importants, sauf ceux qui
s'appliquent sur les planètes lentes de votre thème natal (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton).
Vous pourrez dans un premier temps ne lire que ceux-là si vous le souhaitez.

Chaque texte de prévision est constitué de plusieurs parties :
- un titre qui résume l'idée essentielle de la période,
- une étoile jaune qui indique qu'il s'agit 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,
- une icône "R" parfois présente, indiquant s'il s'agit d'un transit de répétition - lorsque l'émetteur et le
récepteur sont déjà en aspect dans le thème natal - accroissant ainsi la force du transit,
- la nature du transit actif, les planètes concernées et le type d'aspect majeur (en prévisions, il est
dangereux d'utiliser les aspects mineurs),
- la période du transit avec reconnaissance automatique de la répétition éventuelle antérieure du transit,
- cinq étoiles colorées qui informent sur l'importance du transit, calculée à partir de sa durée et de sa
nature : quatre ou cinq étoiles colorées indiquent une période importante et aux effets sans doute
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visibles, trois étoiles un climat d'une importance moyenne, une ou deux étoiles une durée courte ou peu
marquante comme un transit collectif. La couleur rouge indique une période avec des tensions, la
couleur or une période de satisfaction, parfois trop inactive, et la couleur orangée un transit de
conjonction mitigée qui peut apporter du positif comme du négatif,
- le texte d'interprétation qui peut contenir en début de paragraphe un ou plusieurs avertissements
concernant l'analyse de votre thème astral de naissance.

Cette nouvelle version d'études comporte d'importantes améliorations et devient "intelligente" : au lieu
d'afficher une simple succession de transits, une comparaison systématique est effectuée pour chaque
interprétation par rapport à la configuration du thème natal pour détecter les transits de répétition, les
transits au maître de l'Ascendant, ainsi que les planètes affligées dans le natal, comme le ferait un
astrologue en cabinet.

D'autre part, les transits dits collectifs c'est à dire aux planètes lentes réceptrices, sont maintenant
présents - bien que très peu actifs - à l'exception de ceux de la Lune, cette dernière étant trop rapide pour
avoir une influence significative sur les planètes lentes.

Par ailleurs, 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 Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, et
Mars dans une moindre mesure, et par les "transits rapides" c'est-à-dire ceux de 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.

Les transits lents sont révélateurs 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
; ils doivent être considérés comme un complément et rien de plus par rapport aux prévisions majeures
apportées par les transits lents.

Remarque importante : certains paragraphes sont répétés. C'est normal et voulu pour la clarté du
document. De plus, les astres autres que les luminaires, vus de la Terre, le référentiel en astrologie,
effectuent des rétrogradations périodiques et peuvent repasser plusieurs fois sur certains points actifs de
votre thème de naissance, entraînant rigoureusement les mêmes influences un peu plus tard.

Pour profiter au mieux de votre étude, utilisez sans modération l'interactivité de votre Aspectarian aux
pages 8 et 9 : cette nouvelle fonctionnalité vous permet de cliquer sur le transit de votre choix pour aller
directement à son interprétation. Une fois que vous avez lu celle-ci, vous pouvez revenir à l'Aspectarian
en cliquant sur l'icône de retour et ainsi de suite. Vous pourrez ainsi très facilement aller directement aux
périodes ou aux transits qui vous intéressent.

Prenez maintenant connaissance de vos prévisions, en gardant à l'esprit 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. Ses indications ne
doivent pas être subies mais apporter une aide.

À savoir : les transits de la Lune sont également visibles si vous créez le document correspondant dans
votre compte, rubrique "Mes commandes".
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Vos cartes du ciel : natale et transits
Jake Gyllenhaal, né le 19 décembre 1980, 20h08mn à Los Angeles (Los Angeles), California  [118.14O ;
34.03N ; 8O00]

Planètes natales En Maison Maisons natales

Soleil 28°26'  Sagittaire  Maison 5  Maison 1 12°14' Lion

Lune 7°02'  Gémeaux  Maison 10  Maison 2 5°13' Vierge

Mercure 22°07'  Sagittaire  Maison 5  Maison 3 2°39' Balance

Vénus 2°23'  Sagittaire  Maison 4  Maison 4 4°57' Scorpion

Mars 21°35'  Capricorne  Maison 6  Maison 5 9°35' Sagittaire

Jupiter 8°27'  Balance  Maison 3  Maison 6 12°36' Capricorne

Saturne 9°00'  Balance  Maison 3  Maison 7 12°14' Verseau

Uranus 27°47'  Scorpion  Maison 4  Maison 8 5°13' Poissons

Neptune 22°37'  Sagittaire  Maison 5  Maison 9 2°39' Bélier

Pluton 23°56'  Balance  Maison 3  Maison 10 4°57' Taureau

NL 11°40' R Lion  Maison 1  Maison 11 9°35' Gémeaux

Lilith 21°47' R Scorpion  Maison 4  Maison 12 12°36' Cancer

* 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

À titre indicatif, voici votre carte de transits le

samedi 1er mars 2031, 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

À titre indicatif, voici votre carte de transits le

dimanche 27 février 2033, 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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Aspectarian du samedi 1er mars 2031 au dimanche 27 février 2033 pour Jake Gyllenhaal

Saturne - Jupiter
Soleil - Pluton
Vénus - Vénus

Uranus - Mercure
Vénus - Uranus

Soleil - Ascendant
Soleil - Saturne
Soleil - Jupiter
Saturne - Lune

Soleil - Lune
Soleil - Vénus

Vénus - Milieu du Ciel
Soleil - Soleil

Soleil - Uranus
Mercure - Ascendant

Vénus - Soleil
Mercure - Saturne

Soleil - Neptune
Mercure - Jupiter

Soleil - Mercure
Mercure - Lune

Soleil - Mars
Vénus - Pluton

Mars - Mars
Vénus - Neptune
Vénus - Mercure

Vénus - Mars
Mercure - Vénus
Mercure - Soleil

Mercure - Uranus
Mercure - Neptune
Mercure - Mercure

Mercure - Mars
Jupiter - Pluton

Jupiter - Soleil
Pluton - Ascendant

Neptune - Ascendant
Vénus - Ascendant

Saturne - Vénus

05-2031 07-2031 09-2031 11-2031 01-2032 03-2032 05-2032 07-2032 09-2032 11-2032 01-2033
Transit important

Transit de répétition
Conjonction Conjonction mitigée Opposition Trigone Carré Sextile
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Aspectarian du samedi 1er mars 2031 au dimanche 27 février 2033 pour Jake Gyllenhaal

Jupiter - Ascendant
Jupiter - Lune

Saturne - Milieu du Ciel
Saturne - Soleil
Jupiter - Vénus

Jupiter - Uranus
Jupiter - Mars

Jupiter - Saturne
Jupiter - Jupiter

Jupiter - Milieu du Ciel
Pluton - Saturne

Mars - Soleil
Mars - Pluton

Mars - Neptune
Mars - Mercure
Mars - Saturne
Mars - Jupiter

Mars - Lune
Saturne - Pluton

Mars - Vénus
Mars - Uranus

Saturne - Neptune
Uranus - Soleil

Saturne - Mercure
Jupiter - Mercure
Jupiter - Neptune

Mars - Milieu du Ciel
Uranus - Pluton

Mercure - Milieu du Ciel
Saturne - Ascendant

Mercure - Pluton
Mars - Ascendant

Soleil - Milieu du Ciel
Uranus - Neptune
Saturne - Saturne

Vénus - Saturne
Vénus - Jupiter

Vénus - Lune

05-2031 07-2031 09-2031 11-2031 01-2032 03-2032 05-2032 07-2032 09-2032 11-2032 01-2033
Transit important

Transit de répétition
Conjonction Conjonction mitigée Opposition Trigone Carré Sextile
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Vos prévisions du mois de mars 2031

Déception sentimentale et séduction en berne

Opposition Saturne Vénus

Période du samedi 1er mars 2031 au dimanche 30 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 1er mars 2031, la

précision du transit étant de 0°19')

Sentimentalement, vous ne savez plus sur quel pied danser. D'une part, les engagements passés et les
amours solidement installés vous paraîtront décevants, sclérosants et, d'autre part, vous n'aurez guère
envie de rompre complètement les amarres.

Un sentiment d'insécurité vous taraudera, qui vous poussera à douter de l'affection que l'on vous porte.
Vous risquez d'en devenir amer, revendicateur, et devrez faire attention de ne pas y perdre quelques
amitiés sincères.

Afin de fuir la tristesse qui vous envahit, vous serez tenté de vous rassurer sur votre pouvoir de séduction
en multipliant conquêtes et aventures. Au bout du compte, elles seront peu épanouissantes, car vous ne
serez pas prêt à donner beaucoup de vous-même et de votre temps à vos partenaires.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Plaisirs, charme et séduction

Trigone Vénus Ascendant

Période du samedi 1er mars 2031 au lundi 3 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 1er mars 2031, la précision

du transit étant de 0°14')

Le charme qui émane actuellement de vous, et la facilité que vous avez à établir des contacts,
contribuent à élargir votre cercle amical.

Vous songez avant tout à séduire, à communiquer aux autres votre conception du plaisir et, à ce titre,
vous pouvez briller en organisant des fêtes et des invitations qui resserreront les liens affectifs qui vous
unissent à vos proches, et qui vous permettront aussi de faire de nouvelles connaissances.

Vous vous montrez accueillant et de bon conseil avec votre partenaire sentimental, mais pouvez malgré
tout, vous laissant glisser sur votre mauvaise pente, l'accabler de vos caprices ou l'effrayer à cause de
votre comportement changeant et quelquefois superficiel.

Dans les négociations que vous avez à effectuer, c'est vous qui avez la parole et, le moins que l'on puisse
dire, est que vous vous en servirez abondamment pour éblouir et captiver tous ceux qui vous
approcheront.
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Tolérance, inspiration et ouverture d'esprit

Trigone Neptune Ascendant

Période du samedi 1er mars 2031 au mardi 13 mai 2031 (particulièrement actif le mardi 11 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°00')

Durant cette période, vous lâcherez la bride à votre imagination vagabonde, à votre désir
d'émerveillement, et vous vous accorderez des périodes d'errance, soupapes de sécurité pour votre
psychisme.

Prêt à toutes les rencontres, ouvert à toutes les éventualités, vous naviguerez à l'aise dans différents
milieux, et tirerez de grandes joies et beaucoup d'enrichissement intellectuel à discuter avec des êtres
venant d'horizons géographiques ou sociaux très éloignés du vôtre.

Toutes ces influences dans lesquelles vous baignerez, mais par lesquelles vous ne vous laisserez pas
submerger, seront autant d'informations et de suggestions qui vous aideront par la suite à vous montrer
compréhensif, ouvert, tolérant à l'égard des autres, même si, pour le moment, vous délaissez quelque
peu vos proches pour muser loin de vos pénates.

Rapports avec autrui transformés et affrontements possibles

Opposition Pluton Ascendant

Période du samedi 1er mars 2031 au dimanche 28 mars 2032 (particulièrement actif le jeudi 14 août 2031, le

vendredi 15 août 2031 et le mardi 30 décembre 2031, la précision du transit étant de 0.00')

Vos rapports avec l'autre (les autres) vont se trouver radicalement modifiés. Un vent de passion soufflera
dans vos amours comme dans vos associations. Chacun voudra montrer qu'il est le plus fort, chacun
voudra soumettre l'autre à son bon désir.

Des affrontements se déclareront sourdement, et gagneront insensiblement en ampleur.

Si votre union ne vous satisfait guère, si vous êtes mécontent d'une collaboration professionnelle, la
période est toute indiquée pour y mettre fin avec fermeté et courage.

En revanche, si vous êtes seul, vous rencontrerez une partenaire hors du commun qui vous captivera et
vous inquiétera tout à la fois.

Charisme, optimisme et chance

Conjonction Jupiter Soleil

Période du samedi 1er mars 2031 au mercredi 30 avril 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
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configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous traverserez une période d'optimisme, de joie de vivre et d'extériorisation. Vous saurez vous mettre
en valeur, et vous devez profiter de ce transit pour demander des appuis, trouver des protections, faire
valoir vos requêtes, car tout cela vous sera accordé facilement.

Professionnellement, une mise en vedette de votre personnalité semble assurée, mais vous devrez garder
les pieds sur terre, sinon ce courant de chance s'éloignera aussi vite qu'il est venu. Aussi soignez votre
publicité, choisissez vos alliés, établissez des accords et des contrats sans avoir peur de viser trop haut.

Des problèmes légaux peuvent surgir, mais vous les réglerez avec brio en demeurant toujours sûr de
votre bon droit.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Habileté et dissipation des malentendus

Sextile Jupiter Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 1er mars 2031 au dimanche 2 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 1er mars 2031, la

précision du transit étant de 2°04')

La période s'annonce favorable à l'épanouissement de vos désirs les plus secrets. Vous vous sentirez en
accord avec vous-même, et n'hésiterez pas à jouer la transparence et à affirmer haut et clair votre
singularité.

Malgré tout, vous le ferez avec tant de tact et d'habileté que nul ne songera à vous porter préjudice. Vous
devez donc profiter de cette heureuse influence pour lever le voile sur vos ambitions, sur vos rêves, pour
dissiper des malentendus, en un mot, pour cesser de vous mentir à vous-même comme de mentir à vos
proches.

Vous pourrez aussi liquider de vieilles dettes, voir aboutir des ventes difficiles, rentrer en possession de
biens dont vous aviez été spolié.

Les traitements médicaux sont également favorisés. Si votre état de santé nécessite une intervention
chirurgicale, vous pouvez l'envisager avec le maximum d'optimisme.

Ce transit peut également jouer au point de vue psychologique et vous faire bénéficier des bienfaits
d'une psychothérapie, d'une initiation au yoga ou à la sophrologie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du dimanche 2 mars 2031 au lundi 3 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 3 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°52')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Nervosité et maladresses

Carré Mercure Mercure

Période du dimanche 2 mars 2031 au mardi 4 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 3 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°20')

Durant quelques jours, vous ne serez pas au meilleur de votre forme intellectuelle. Vous aurez
l'impression que certaines données sur lesquelles doit s'étayer votre raisonnement vous échappent. Ne
forcez pas la situation, attendez plutôt de vous sentir plus sûr de vous, sinon vous commettriez des oublis
ou des étourderies qui nuiront à votre communication avec les autres.

De même, surveillez votre nervosité ; vous voudrez faire trop de choses à la fois et serez rapidement
débordé. Dans vos propos, montrez-vous le plus clair possible et évitez momentanément d'aborder les
sujets qui vous tiennent à cœur : cela ne passerait pas.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Crédulité et bourdes au rendez-vous

Carré Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 2 mars 2031 au mardi 4 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 3 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devez vous tenir sur vos gardes. En effet, votre crédulité dans les relations
humaines n'aura d'égale que votre étourderie dans le domaine matériel. Aussi, n'ajoutez pas foi à tout ce
qui vous est dit. Assurez-vous au moins de la vraisemblance des propositions qui vous seront faites,
sinon vous risquez de vous transformer en poire juteuse et succulente aux yeux d'individus peu
scrupuleux.

De même, vous devrez mettre de l'ordre dans vos affaires, bien fermer la porte de votre logement ou de
votre voiture et, si vous avez à contacter quelqu'un ou à effectuer une démarche, il vous faudra vérifier
avant de partir l'heure et le lieu du rendez-vous.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 5 mars 2031 au vendredi 7 mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 6 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°18')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 15

https://www.astrotheme.fr/


Malentendus et cafouillages

Carré Mercure Soleil

Période du mercredi 5 mars 2031 au vendredi 7 mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 6 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°20')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous ferez preuve de maladresse dans vos propos et dans vos gestes, et risquez ainsi de blesser des
susceptibilités et de heurter des personnes occupant une position supérieure à la vôtre.

Modérez vos jugements trop catégoriques, surveillez votre nervosité et, si des impondérables surviennent
qui dérangent vos plans les plus structurés, prenez votre mal en patience, car précipiter les choses ne
servirait qu'à introduire de nouveaux malentendus.

Durant quelques jours, vous éprouverez des difficultés de concentration, vous vous disperserez et
enragerez à l'idée de perdre ainsi un temps précieux.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du samedi 8 mars 2031 au dimanche 9 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 8 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°39')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Nervosité et sensiblerie affective

Carré Vénus Mars

Période du samedi 8 mars 2031 au lundi 10 mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 9 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°07')

Vous avez l'impression que vos efforts pour rendre service ou établir une harmonie ne sont pas bien
perçus, et vous vous sentez ainsi en butte à une agressivité vague, à une mauvaise humeur générale qui
contrarie vos tentatives pour amener un équilibre tant dans vos rapports professionnels que
sentimentaux.

Votre sensibilité s'en trouve exacerbée, et vous passez de la bonne humeur à la morosité en un rien de
temps. Modérez quelque peu vos réactions : sous l'effet de votre subjectivité, ne transfigurez pas en
drames tout ce qui vous advient, tout ce qui vous est adressé.

De même, ne laissez pas des adversaires vous couper l'herbe sous le pied sans réagir. Un peu plus de
nerf ne peut que vous aider à vous sentir mieux dans votre peau.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Contacts chaleureux

Trigone Vénus Mercure

Période du samedi 8 mars 2031 au mardi 11 mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 9 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°24')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Flair et inspiration

Trigone Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 8 mars 2031 au mardi 11 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 10 mars 2031, la précision du

transit étant de 0°18')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Réflexes et pouvoir d'action

Sextile Mars Mars

Période du samedi 8 mars 2031 au mercredi 16 avril 2031 (particulièrement actif le mercredi 26 mars 2031 et le

lundi 31 mars 2031, la précision du transit étant de 0.00')

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la situation.

Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez, vous permettra de
marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts.

Vous pourrez vous montrer autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts,
mais, dans l'ensemble, votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés.

La période est favorable aux activités sportives, aux compétitions de toute nature.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Tensions et blessures affectives

Opposition Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 9 mars 2031 au mercredi 12 mars 2031 (particulièrement actif le mardi 11 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°12')

Actuellement, vous êtes taraudé par la curiosité et éprouvez le besoin d'en savoir toujours plus long sur
ceux que vous aimez, sur leurs pensées secrètes, leurs sentiments, voire leurs "vices" les plus inavoués...

Cet appétit de sensations légèrement sulfureuses risque d'occasionner des tensions ; vous aurez
tendance à vous laisser aller à des commérages futiles, à des interrogations stériles. Si vous prenez un
certain plaisir à tourmenter ainsi les consciences, sachez vous arrêter avant de déranger les autres, de les
mettre mal à l'aise, de les tyranniser.

Votre sensualité est forte et vous éprouverez quelques difficultés à la canaliser, mais ce n'est pas une
raison pour pratiquer le sadomasochisme mental.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Sextile Soleil Mars

Période du lundi 10 mars 2031 au vendredi 14 mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 12 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°12')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Décontraction et contacts faciles

Sextile Mercure Lune

Période du lundi 10 mars 2031 au mercredi 12 mars 2031 (particulièrement actif le mardi 11 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°11')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents. Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez
d'instinct un langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et
faire accepter vos conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Communication en berne : nervosité et maladresses

Carré Soleil Mercure

Période du lundi 10 mars 2031 au vendredi 14 mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 12 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Actuellement, et pour des raisons très diverses, vos propos ne sont pas en accord avec vos véritables
pensées. Ceci est peut-être involontaire et résulte d'une mauvaise appréciation de vos capacités et de
l'état d'esprit de vos interlocuteurs. Néanmoins, même dénué de toute rouerie, ce manque de franchise
vous fera perdre beaucoup de temps. Soyez certain que si vous affirmez ne pas vouloir de tel ou tel
avantage, nul ne songera à vous le proposer.

Votre vitalité sera également à la baisse, la cause principale étant votre nervosité, le mauvais équilibre de
votre alimentation et l'irrégularité de votre sommeil.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Blessures d'amour-propre

Opposition Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 11 mars 2031 au jeudi 13 mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 12 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°01')

Certains propos qui vous seront adressés risquent de froisser votre susceptibilité. On vous remettra en
question, on se moquera plus ou moins gentiment de vous.

Évitez de céder à la colère, car vos adversaires en profiteront aussitôt. Essayez plutôt de faire le point sur
votre travail, de réviser votre argumentation, et de tenir compte davantage de ce qu'on vous demande.

Vous serez facilement tenté par les mensonges diplomatiques, les excuses toutes faites ;
malheureusement, vous aurez tendance à les bâcler, à négliger leur vraisemblance, et vous n'atteindrez
pas ainsi le résultat escompté.

Dans vos études ou vos recherches, vous pouvez soigner la forme à l'extrême, mais faire complètement
l'impasse sur des questions de fond, songez-y.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Danger de tromperie ou impressionnabilité

Carré Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 11 mars 2031 au samedi 15 mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 13 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devriez éviter d'accorder votre confiance à des personnes dont la prestance
et l'assurance pourraient vous impressionner. De même, face à des idéaux, opinions religieuses,
philosophiques de tous ordres, vous serez bien inspiré en prenant du recul par rapport à ce qui vous est
transmis.

Certains rêves, particulièrement étranges, vous sembleront receler un message prémonitoire, mais votre
interprétation en sera faussée, aussi ne vous mettez pas martel en tête à ce sujet.

Sur le plan de la santé, vous serez sensible à la contagion et aux allergies.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

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

https://www.astrotheme.fr/


Freins et pensées négatives

Opposition Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 11 mars 2031 au vendredi 14 mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 12 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°34')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Actuellement, le climat extérieur ne vous est guère propice. On vous demande de faire preuve de
sociabilité, de vous impliquer dans des échanges qui vous paraissent futiles et contrarient votre besoin
d'isolement.

De même, dans votre travail et vos études, vous éprouvez le désir d'œuvrer à votre propre cadence, et les
événements se liguent contre vous pour vous forcer à vous dépêcher et vous faire ainsi commettre
étourderies et négligences.

Essayez de conserver malgré tout une zone de solitude dans laquelle vous serez à l'abri des contretemps
et des perturbations de tous ordres, sinon vous en deviendrez d'humeur chagrine et éprouveriez des
difficultés à terminer ce que vous avez à faire dans les temps.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Harmonie et diplomatie

Trigone Vénus Soleil

Période du jeudi 13 mars 2031 au dimanche 16 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 15 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°31')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du jeudi 13 mars 2031 au dimanche 16 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 15 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°29')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.

Inventivité et surprises agréables

Trigone Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 16 mars 2031 au jeudi 20 mars 2031 (particulièrement actif le mardi 18 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et l'on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Petites contrariétés et baisse de forme

Carré Soleil Soleil

Période du lundi 17 mars 2031 au vendredi 21 mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 19 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°19')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Vos initiatives et prises de position sont
l'objet de critiques, même s'il est vrai que l'on juge vos conceptions un peu superficiellement. Vous
devez repenser votre travail, réviser vos méthodes et adapter vos ambitions aux créneaux actuellement
disponibles.

Évitez de vous quereller avec votre père ou de provoquer les tenants de l'autorité : votre maladresse
rendra vos décisions inefficaces.

Surveillez votre santé : en effet, vous pourriez souffrir d'une carence en vitamines. Si cela est possible,
accordez-vous quelques jours de vacances au soleil, car il constitue pour vous un tonique puissant.

Financièrement, prenez l'avis d'experts si vous voulez effectuer une transaction ou un placement.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Vie sociale ou professionnelle favorisée

Conjonction Vénus Milieu du Ciel

Période du mardi 18 mars 2031 au samedi 22 mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 20 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°01')

Dans votre thème, le Milieu du Ciel reçoit un quinconce de Vénus : cette conjonction est donc mitigée et
ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

Actuellement, votre vie professionnelle connaît une période de relâchement et d'accalmie qui vous
permet de souffler un peu. Les rivalités virtuelles et les jalousies s'apaisent et sont remplacées par une
atmosphère de complicité et de solidarité, dont vous êtes le premier à vous réjouir.

Dans la poursuite de vos ambitions et buts prioritaires, vous constatez que vous avez déjà accompli bien
des efforts, et que tout vous est maintenant plus facile.

La période est favorable aux sorties et aux invitations qui, en plus du plaisir qu'elles vous réserveront,
contribueront à renforcer votre image de marque.
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En toutes circonstances, vous vous montrerez chaleureux, courtois et plein de tact ; cela parlera en votre
faveur.

Plaisirs faciles et diplomatie

Trigone Soleil Vénus

Période du vendredi 21 mars 2031 au mardi 25 mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 23 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°22')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Impulsivité déplacée

Carré Mercure Mars

Période du dimanche 23 mars 2031 au vendredi 28 mars 2031 (particulièrement actif le mardi 25 mars 2031, la

précision du transit étant de 1°51')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous risquez de remuer beaucoup de vent sans parvenir à aucun résultat. Ne vous
laissez pas aller à vos impulsions, elles seront trop contradictoires pour vous indiquer la route à suivre.

Évitez de même de vous enflammer lors de discussions personnelles ; en effet, vous manquerez de
nuances et grossirez le moindre propos qui vous sera adressé. Votre nervosité peut vous jouer des tours,
et votre maladresse pourrait occasionner des chutes, des bris involontaires d'objets.

Apprenez à vous détendre et sachez laisser certaines situations arriver à maturité avant d'intervenir.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Humeurs et sentiments contrariés

Carré Vénus Ascendant

Période du mardi 25 mars 2031 au vendredi 28 mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 26 mars 2031, la

précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, vous ne vous sentez pas très à l'aise dans votre peau, et vous ressentez surtout les contacts
avec autrui comme sources de désagréments, de contrariétés et de perturbations bénignes, mais
répétitives. Si vous en avez la possibilité, vous seriez bien inspiré d'éviter autant que possible les
rencontres et les discussions, car vous vous y montrerez grognon, d'humeur insatisfaite et maussade.

De même, les échanges affectifs passeront mal avec votre partenaire sentimental, aussi devez-vous vous
efforcer de minimiser les divergences de vues qui vous opposeront à lui, afin de ne pas vous laisser
entraîner dans des récriminations acides et peu constructives.

Dans votre profession, vous manquerez également de diplomatie, aussi essayez d'éviter de vous
immiscer dans les problèmes des autres.

Empathie et compréhension de vos proches

Sextile Soleil Lune

Période du mardi 25 mars 2031 au samedi 29 mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°19')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Émotions et sensibilité à la portion congrue

Conjonction Saturne Lune

Période du mardi 25 mars 2031 au lundi 12 mai 2031 (particulièrement actif le lundi 21 avril 2031, la précision du

transit étant de 0°02')

Dans votre thème, la Lune reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un trigone : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous allez devoir organiser votre vie quotidienne d'une manière rigoureuse si vous ne voulez pas être
débordé par les corvées de dernière minute.

Vous mettrez également un frein à votre sensibilité qui, sinon, pourrait vous faire vivre de douloureuses
sensations.

Vous vous sentirez dans tous les domaines peu motivé par l'aventure, anxieux devant l'avenir et, afin de
vous épargner des désillusions, resterez calfeutré.

Pour votre maison ou votre famille, vous pouvez aussi vous imposer un régime d'économies strict, mais
vous n'en souffrirez guère, car vous serez satisfait et rassuré de contribuer ainsi à votre sécurité future.

Vous pouvez vous attacher à une femme plus âgée que vous (par les ans ou par l'esprit) et créer les bases
d'une liaison durable et solide.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Difficultés d'intégration et manque de tact

Opposition Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 mars 2031 au lundi 31 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 29 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°14')

Actuellement, vous vous sentez mal intégré à votre entourage habituel, social ou professionnel. Vous
avez l'impression que vos tentatives pour faire plaisir à autrui et pour maintenir l'harmonie sont mal
perçues. Certains de vos projets peuvent même être carrément refusés.

Ne prenez pas ce rejet pour une remise en cause radicale de tout ce que vous êtes et avez fait par le
passé. En réalité, ce que l'on vous reprochera sera un manque de tact et une tendance à vous exprimer
sans tenir compte du moment ou du lieu. Surveillez cette tendance au relâchement qui, dans tous
domaines, risque de vous faire passer la mesure.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
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relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Morosité et isolement

Opposition Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 mars 2031 au lundi 31 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 29 mars 2031, la précision

du transit étant de 0°19')

Actuellement, vous n'avez guère envie de vous mettre en valeur. Vous préférez rester dans votre coin
même si, au fond de vous, vous savez parfaitement que cet état d'esprit n'a rien de constructif. Que vous
recherchiez l'isolement, soit, mais n'entraînez pas vos proches avec vous dans un climat de morosité.

Professionnellement, le climat actuel n'est pas propice à la reconnaissance de vos mérites : on recherche
du tape-à-l'œil, vous proposez du solide. Patientez calmement, car bientôt le vent va tourner.

Physiquement, vous vous sentez fatigué, un apport vitaminique supplémentaire vous fera le plus grand
bien.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Volonté et tonicité

Trigone Soleil Ascendant

Période du lundi 31 mars 2031 au vendredi 4 avril 2031 (particulièrement actif le mercredi 2 avril 2031, la précision

du transit étant de 0°24')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.
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Vos prévisions du mois d'avril 2031

Sensualité et initiatives amoureuses

Trigone Vénus Mars

Période du mercredi 2 avril 2031 au vendredi 4 avril 2031 (particulièrement actif le jeudi 3 avril 2031, la précision

du transit étant de 0°01')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du samedi 5 avril 2031 au jeudi 10 avril 2031, retour et répétition du transit du 13 mars 2031 au 16 mars

2031 (particulièrement actif le mardi 8 avril 2031, la précision du transit étant de 0°20')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.
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Perturbations émotionnelles inattendues

Opposition Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 7 avril 2031 au jeudi 10 avril 2031 (particulièrement actif le mardi 8 avril 2031, la précision du

transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vous vous sentez actuellement tiraillé entre vos élans affectifs et une exigence de lucidité et de
perfectionnement, qui vous conseille de ne pas vous abandonner à votre sensibilité afin de garder votre
quant-à-soi. Cette alternative se présentera à vous avec acuité et risque, si vous n'y prenez garde, de
perturber votre existence quotidienne et de provoquer des tensions avec vos proches.

Vous aurez tendance à critiquer vertement ceux que vous aimez, à leur faire partager votre exaspération.

Votre besoin d'indépendance sera fort, mais vous éprouverez quelques difficultés à le faire concilier avec
les impératifs de la vie sociale : vous devrez mettre de l'eau dans votre vin lorsque vous vous exprimerez,
afin de ne pas blesser inutilement les susceptibilités.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Freins et pensées négatives

Opposition Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 9 avril 2031 au dimanche 27 avril 2031, retour et répétition du transit du 11 mars 2031 au 14

mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 23 avril 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Actuellement, le climat extérieur ne vous est guère propice. On vous demande de faire preuve de
sociabilité, de vous impliquer dans des échanges qui vous paraissent futiles et contrarient votre besoin
d'isolement.

De même, dans votre travail et vos études, vous éprouvez le désir d'œuvrer à votre propre cadence, et les
événements se liguent contre vous pour vous forcer à vous dépêcher et vous faire ainsi commettre
étourderies et négligences.

Essayez de conserver malgré tout une zone de solitude dans laquelle vous serez à l'abri des contretemps
et des perturbations de tous ordres, sinon vous en deviendrez d'humeur chagrine et éprouveriez des
difficultés à terminer ce que vous avez à faire dans les temps.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
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relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Communication maladroite ou imprudence physique

Carré Soleil Mars

Période du mercredi 9 avril 2031 au dimanche 13 avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 11 avril 2031, la

précision du transit étant de 0°05')

Vous devrez éviter durant quelques jours de vous mêler de querelles qui ne vous concernent pas. En
effet, vous aurez la parole excessive et maladroite, le geste vif et la colère retentissante. Ne parvenant pas
à vous maîtriser, vous irez un peu trop loin dans l'expression de votre révolte ou de votre amertume.

Les échanges de vues enflammés avec le père ou les frères aînés demeurent possibles, et doivent être
évités : rien de bon n'en sortira.

Physiquement, vous devez vous défier de la brusquerie de vos gestes, qui peut occasionner des blessures
ou des chutes.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Période instable, nervosité et dispersion

Opposition Uranus Mercure

Période du mercredi 9 avril 2031 au vendredi 11 juillet 2031 (particulièrement actif le jeudi 29 mai 2031 et le

vendredi 30 mai 2031, la précision du transit étant de 0.01')

Vous traverserez une période instable, chaotique parfois, mais très exaltante. Vous ouvrirez grand vos
yeux sur l'inconnu, ferez des rencontres surprenantes, aurez des discussions insolites, et votre façon de
concevoir l'existence évoluera de jour en jour, selon un itinéraire contrasté, irrationnel et un brin
fantaisiste.

Vous vous découvrirez des audaces insoupçonnées, serez débordant d'idées novatrices, mais éprouverez,
en revanche, des difficultés à aller jusqu'au bout de vos décisions et à vous orienter dans un seul
domaine d'étude ou de recherche à la fois. Cette dispersion pourrait vous être reprochée par votre
entourage, qui ne saura plus sur quel pied danser.

Évitez de promettre plus que vous n'avez le désir de donner, et ne prenez pas des engagements que vous
ne voulez pas tenir.

Votre nervosité sera accrue, et cela en raison, surtout, du rythme de vie décousu que vous adopterez.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Blessures d'amour-propre

Opposition Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 10 avril 2031 au samedi 26 avril 2031, retour et répétition du transit du 11 mars 2031 au 13 mars

2031 (particulièrement actif le lundi 14 avril 2031, la précision du transit étant de 0°02')

Certains propos qui vous seront adressés risquent de froisser votre susceptibilité. On vous remettra en
question, on se moquera plus ou moins gentiment de vous.

Évitez de céder à la colère, car vos adversaires en profiteront aussitôt. Essayez plutôt de faire le point sur
votre travail, de réviser votre argumentation, et de tenir compte davantage de ce qu'on vous demande.

Vous serez facilement tenté par les mensonges diplomatiques, les excuses toutes faites ;
malheureusement, vous aurez tendance à les bâcler, à négliger leur vraisemblance, et vous n'atteindrez
pas ainsi le résultat escompté.

Dans vos études ou vos recherches, vous pouvez soigner la forme à l'extrême, mais faire complètement
l'impasse sur des questions de fond, songez-y.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sens du dialogue et communication facile

Trigone Soleil Mercure

Période du jeudi 10 avril 2031 au lundi 14 avril 2031 (particulièrement actif le samedi 12 avril 2031, la précision du

transit étant de 0°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez.

Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien d'une
personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensibilité et flair au rendez-vous

Trigone Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 10 avril 2031 au lundi 14 avril 2031 (particulièrement actif le samedi 12 avril 2031, la précision du

transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Contrariétés et embarras

Opposition Vénus Vénus

Période du vendredi 11 avril 2031 au lundi 14 avril 2031 (particulièrement actif le samedi 12 avril 2031, la précision

du transit étant de 0°14')

Actuellement, vous n'êtes guère à votre aise, car le climat qui règne autour de vous va à l'encontre de vos
désirs et de vos besoins affectifs. On peut vous demander de négocier ou d'établir des accords qui ne
vous tentent pas.

De même, votre activité risque de vous contraindre à fréquenter des personnes avec qui vous aurez peu
de points communs. Ne montrez pas trop ouvertement vos répulsions, car elles demeurent somme toute
très superficielles, et ne perdez pas les bénéfices d'efforts passés pour un mouvement d'humeur
passager.

En ce qui concerne votre apparence physique, ne vous laissez pas déprimer par les images parfaites
transmises par la publicité ou les magazines. Restez vous-même, vous vous en sentirez beaucoup mieux.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
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foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Lucidité inquiétante

Opposition Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 11 avril 2031 au mercredi 16 avril 2031 (particulièrement actif le dimanche 13 avril 2031, la

précision du transit étant de 0°28')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Cet aspect, qui se reproduit une seule fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par
d'autres influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos
désirs les plus secrets, parfois les plus inavouables.

Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Décontraction et contacts faciles

Sextile Mercure Lune

Période du samedi 12 avril 2031 au jeudi 24 avril 2031, retour et répétition du transit du 10 mars 2031 au 12 mars

2031 (particulièrement actif le vendredi 18 avril 2031, la précision du transit étant de 0°48')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents. Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez
d'instinct un langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et
faire accepter vos conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Ascension sociale ou professionnelle par l'effort

Trigone Saturne Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 13 avril 2031 au mardi 20 mai 2031 (particulièrement actif le samedi 3 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

La période est très favorable à une ascension sociale, à une progression professionnelle, à condition que
vous travailliez d'arrache-pied et que vous ne vous mêliez pas de questions secondaires qui ne peuvent
que vous déconcentrer.

Vous possédez actuellement un excellent contrôle de vous-même, une capacité à faire reconnaître vos
talents, beaucoup d'autorité pour entraîner les autres à votre suite.

Ce transit saturnien bénéfique est également propice aux plans de longue haleine, à la recherche d'une
nouvelle organisation plus efficace de votre travail quotidien, ainsi qu'aux investissements financiers,
plus particulièrement les achats immobiliers.

Vous pouvez bénéficier de rentrées d'argent appréciables, et récolter ainsi les fruits de vos efforts passés.

Si vous êtes engagé dans un litige, vous êtes capable de faire reconnaître votre bon droit en faisant
preuve de patience et de fermeté.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Douceur et tendresse

Conjonction Vénus Lune

Période du lundi 14 avril 2031 au vendredi 18 avril 2031 (particulièrement actif le mercredi 16 avril 2031, la

précision du transit étant de 0°16')

Dans votre thème, la Lune et Vénus forment une opposition : cette conjonction est donc mitigée et ses
effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, votre vie domestique et familiale fait l'objet de tous vos soins. Rien ne vous semble trop
beau pour ceux qui vivent sous votre toit, et vous ne rêvez que de réjouissances intimes avec les
membres de votre famille. Les achats pour embellir votre intérieur sont favorisés, mais vous devrez veiller
à ne pas outrepasser les possibilités de votre budget sur un engouement fantaisiste.

Votre abord souriant, votre douceur, votre indulgence feront de vous quelqu'un de très apprécié. Vous
saurez arrondir les angles et l'on vous en tiendra gré. Vos rapports avec les enfants seront chaleureux et
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sources de grandes joies, vous les comprendrez à demi-mot et les mettrez en confiance.

Votre vie sentimentale sera placée sous le signe de la détente, de la tendresse et de la compréhension
réciproque.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Optimisme et élans affectifs

Trigone Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 16 avril 2031 au samedi 19 avril 2031 (particulièrement actif le jeudi 17 avril 2031, la précision

du transit étant de 0°33')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Tonus et optimisme

Trigone Soleil Soleil

Période du mercredi 16 avril 2031 au dimanche 20 avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 18 avril 2031, la

précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
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configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
avez de l'autorité, du brio, du panache, et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie et vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à
long terme.

Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sentiments constructifs et responsables

Trigone Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 16 avril 2031 au samedi 19 avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 18 avril 2031, la

précision du transit étant de 0°02')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Constructions solides et lentes

Trigone Saturne Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 18 avril 2031 au dimanche 25 mai 2031 (particulièrement actif le mercredi 7 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°01')

Durant cette période, vous allez constater avec beaucoup de satisfaction que vous vous êtes engagé sur la
bonne voie et que vos affaires progressent, lentement, certes, mais sûrement. Des récompenses ou gains
notables tomberont droit dans votre escarcelle, et cela vous donnera l'énergie de poursuivre votre travail
avec plus de concentration encore.

Si les méthodes que vous utilisez actuellement ne vous semblent pas idéales, vous pouvez redresser la
barre sans pour autant tout chambouler autour de vous.

Plus généralement, vous bénéficiez dans tout ce que vous faites d'une excellente maîtrise de vos moyens
et réaliserez que rien ne vous échappe, et que vous n'avez qu'à agir selon les voies que vous vous êtes
tracées.

Affectivement, vous pouvez ressentir un besoin d'isolement, mais vous saurez faire accepter ce désir par
vos proches sans vous couper d'eux pour autant. Les liens et amitiés de longue date se renforceront.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Bien-être et joie de vivre

Sextile Vénus Ascendant

Période du samedi 19 avril 2031 au mardi 22 avril 2031 (particulièrement actif le lundi 21 avril 2031, la précision du

transit étant de 0°15')

Actuellement, la vie vous apparaît sous un jour agréable, facile et optimiste. Vous vous laissez facilement
séduire par les propositions qui vous sont faites, les suggestions qui vous sont adressées, et il n'en faut
pas beaucoup pour provoquer en vous émerveillement ou attendrissement.

Le fait est que, durant cette courte période, vous rencontrerez des personnes charmantes et que rien ne
viendra faire obstacle à votre bien-être.

N'en profitez tout de même pas pour vous endormir sur vos lauriers et pour vous laisser prendre aux
paroles suaves du premier flatteur venu.

Des aides amicales, des invitations vous seront destinées. Laissez-vous entraîner par votre désir de
distraction et de fantaisie, sans toutefois devenir excessivement dépendant des autres et de leur bon
vouloir.
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Tiraillements entre rêverie et engagement personnel

Opposition Uranus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 21 avril 2031 au dimanche 20 juillet 2031 (particulièrement actif le samedi 7 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Vous hésiterez entre un retrait farouche dans votre univers intime, afin d'y cultiver à votre aise vos rêves,
et un engagement personnel dans le monde extérieur. Vous aurez néanmoins du mal à concilier ces deux
impératifs, et pourrez vous retrouver tiraillé entre les devoirs que vous vous imposerez pour participer à
la vie collective et des tentations d'évasion, de fuite, des voyages en solitaire.

Vos interventions ne seront pas toujours adaptées à la réalité, et vous aurez tendance à entrer en lutte
ouverte (malheureusement avec quelque maladresse !) contre les convictions de ceux qui vous entourent,
considérant leurs croyances, quelles qu'elles soient, comme des superstitions, et les secouant un peu trop
durement à leur goût.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Coup de pouce socioprofessionnel

Conjonction Soleil Milieu du Ciel

Période du mardi 22 avril 2031 au dimanche 27 avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 25 avril 2031, la

précision du transit étant de 0°14')

Le Milieu du Ciel et le Soleil forment un trigone dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction sont amplifiés.

Même si cet aspect se produit une seule fois par an, il n'est nullement négligeable, surtout si d'autres
influx vous propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage
et cherchez à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché,
mais il faudra tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du samedi 26 avril 2031 au jeudi 1er mai 2031, retour et répétition du transit du 5 avril 2031 au 10 avril 2031

(particulièrement actif le lundi 28 avril 2031, la précision du transit étant de 0°23')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
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créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.

Attitude ambivalente

Opposition Vénus Mercure

Période du lundi 28 avril 2031 au jeudi 1er mai 2031 (particulièrement actif le mercredi 30 avril 2031, la précision

du transit étant de 0°30')

Vous êtes actuellement tiraillé entre des élans affectifs puissants et une froide raison qui vous
recommande de ne pas céder aux pièges de la sensibilité. Votre comportement en subira les
contrecoups, et vous passerez de l'attention la plus tendre au cynisme le plus moqueur.

L'essentiel pour vous demeurera toujours de ne pas vous engager, et de sauvegarder votre liberté de cœur
et d'esprit. On cherchera à vous séduire, à vous amadouer, à vous faire entrer dans des projets qui ne
vous intéressent guère et auxquels, pour faire plaisir, vous risquez d'acquiescer, mais vous prendrez vos
jambes à votre cou au dernier moment.

Essayez de vous montrer plus direct, d'affirmer plus fermement vos opinions si vous ne voulez pas qu'on
vous fasse une réputation de girouette, voire d'hypocrite.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Mirages et manque de discernement

Opposition Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 28 avril 2031 au vendredi 2 mai 2031 (particulièrement actif le mercredi 30 avril 2031, la précision

du transit étant de 0°01')

Vous avez actuellement du mal à y voir clair dans vos sentiments et sensations. Vous ne savez plus très
bien de ce que vous voulez, ne ressentez ni sympathie ni antipathie tranchée. Vous pouvez donc, par
lassitude ou désabusement, vous prêter à toutes les rencontres, vous dissiper dans toutes sortes
d'activités de plaisir sans être capable de savoir ce qui vous fera du bien.

Tout vous est occasion de vous perdre aux confins du fantastique, de perdre pied, de vous laisser
subjuguer par les mirages les plus ambigus.
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A l'égard de vos proches, vous avez tendance à vous montrer faible, excessivement conciliant.

Surveillez ce penchant, car les bénéficiaires de vos bontés pourraient vous le reprocher plus tard. Ne
cédez pas à vos impulsions d'achats, sachez faire la part de l'utile et du superflu.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Charme et magnétisme

Trigone Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 30 avril 2031 au samedi 3 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 1er mai 2031, la précision

du transit étant de 0°11')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Rôle de composition perturbant

Carré Soleil Ascendant

Période du mercredi 30 avril 2031 au dimanche 4 mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 2 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°14')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Un coup à briser votre miroir en mille morceaux pour ne plus voir la sale bobine qu'il vous renvoie.

Mais non, vous n'avez pas pris vingt ans d'un coup. Simplement, vous vous êtes laissé "embringuer"
dans des aventures professionnelles, amicales ou amoureuses, qui vous obligent à jouer un rôle fort
différent de votre véritable personnalité. Par conséquent, vous vous prenez en grippe et en voulez, du
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même coup, à votre entourage. Bref, vous pourrez être momentanément invivable.

Vos prévisions du mois de mai 2031

Critiques et imprudences

Carré Mars Ascendant

Période du samedi 3 mai 2031 au mercredi 14 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 8 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°07')

L'atmosphère est actuellement à la tension, à la mauvaise humeur et à la revendication permanentes.
Que ce soit avec vos partenaires professionnels ou avec votre conjoint, chacun campe sur ses positions et
se montre prompt à critiquer les initiatives de l'autre.

Des querelles ou des paroles acerbes en découleront inévitablement, aussi serait-il souhaitable que vous
preniez momentanément de la distance.

L'agressivité dont sont empreintes vos relations risque de vous perturber plus que vous ne le voudriez,
donc ne décompensez pas en commettant des abus ou en vous lançant dans des activités physiques
comportant certains risques ; vous ne seriez plus complètement maître de vos réflexes.

Paresse ou caprices

Opposition Vénus Soleil

Période du samedi 3 mai 2031 au mercredi 7 mai 2031 (particulièrement actif le lundi 5 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°16')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous aurez tendance à vous abandonner à une douce paresse, mais, au dernier moment, paniquerez à la
pensée d'avoir négligé vos buts essentiels. Votre rythme de vie en sera quelque peu perturbé, et vous
serez enclin à faire retomber la faute de vos retards sur les autres.

Une mésentente provisoire peut s'installer avec votre père ou votre supérieur hiérarchique, mais il s'agira
avant tout d'amour-propre froissé, et vous devrez minimiser les divergences qui vous opposent.

Évitez les attitudes capricieuses, les paroles inconsidérées, la légèreté et l'inconséquence.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Impulsivité déplacée

Carré Mercure Mars

Période du mardi 6 mai 2031 au vendredi 9 mai 2031, retour et répétition du transit du 23 mars 2031 au 28 mars

2031 (particulièrement actif le jeudi 8 mai 2031, la précision du transit étant de 0°17')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous risquez de remuer beaucoup de vent sans parvenir à aucun résultat. Ne vous
laissez pas aller à vos impulsions, elles seront trop contradictoires pour vous indiquer la route à suivre.

Évitez de même de vous enflammer lors de discussions personnelles ; en effet, vous manquerez de
nuances et grossirez le moindre propos qui vous sera adressé. Votre nervosité peut vous jouer des tours,
et votre maladresse pourrait occasionner des chutes, des bris involontaires d'objets.

Apprenez à vous détendre et sachez laisser certaines situations arriver à maturité avant d'intervenir.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Charisme, optimisme et chance

Conjonction Jupiter Soleil

Journée du mercredi 7 mai 2031, la précision du transit étant de 0°12'

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous traverserez une période d'optimisme, de joie de vivre et d'extériorisation. Vous saurez vous mettre
en valeur, et vous devez profiter de ce transit pour demander des appuis, trouver des protections, faire
valoir vos requêtes, car tout cela vous sera accordé facilement.

Professionnellement, une mise en vedette de votre personnalité semble assurée, mais vous devrez garder
les pieds sur terre, sinon ce courant de chance s'éloignera aussi vite qu'il est venu. Aussi soignez votre
publicité, choisissez vos alliés, établissez des accords et des contrats sans avoir peur de viser trop haut.

Des problèmes légaux peuvent surgir, mais vous les réglerez avec brio en demeurant toujours sûr de
votre bon droit.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Le mot juste

Trigone Mercure Mercure

Période du mercredi 7 mai 2031 au vendredi 9 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 8 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°14')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et échanges chaleureux

Trigone Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 7 mai 2031 au samedi 10 mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 9 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°31')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Désaccords et cachotteries

Opposition Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 8 mai 2031 au dimanche 11 mai 2031 (particulièrement actif le samedi 10 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°30')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous vous sentez en désaccord avec vos proches, même si vous ne parvenez pas à le leur
expliquer clairement. Un rien vous angoisse, tout vous semble receler une menace. En outre, vous avez
l'impression que votre entourage vous fait des cachotteries et, parfois, cherche à vous nuire ou à vous
tenir hors de course. Réagissez contre cet état d'esprit négatif.

Dans vos études, travaux ou recherches, vous devrez ne pas vous laisser décourager par des éléments que
vous ne parvenez pas encore à comprendre. Évitez donc de tout abandonner et de détruire, plus ou
moins ouvertement, le fruit de vos initiatives passées.

Ne vous laissez pas aller à la colère, à la jalousie, car vous vous montreriez inutilement agressif et amer.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Charisme, optimisme et chance

Conjonction Jupiter Soleil

Période du samedi 10 mai 2031 au dimanche 1er juin 2031, retour et répétition du transit du 7 mai 2031 au 7 mai

2031 (particulièrement actif le samedi 10 mai 2031, la précision du transit étant de 0°25')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous traverserez une période d'optimisme, de joie de vivre et d'extériorisation. Vous saurez vous mettre
en valeur, et vous devez profiter de ce transit pour demander des appuis, trouver des protections, faire
valoir vos requêtes, car tout cela vous sera accordé facilement.

Professionnellement, une mise en vedette de votre personnalité semble assurée, mais vous devrez garder
les pieds sur terre, sinon ce courant de chance s'éloignera aussi vite qu'il est venu. Aussi soignez votre
publicité, choisissez vos alliés, établissez des accords et des contrats sans avoir peur de viser trop haut.

Des problèmes légaux peuvent surgir, mais vous les réglerez avec brio en demeurant toujours sûr de
votre bon droit.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Détente agréable au travail et à la maison

Sextile Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 10 mai 2031 au mardi 13 mai 2031 (particulièrement actif le dimanche 11 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°14')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous récoltez actuellement les fruits succulents de vos actions passées. Les efforts que vous devez
accomplir dans votre vie professionnelle vous semblent faciles, car vous avez acquis une expérience
appréciable et une bonne maîtrise de votre sujet.

Vous pouvez profiter de cette période de détente pour vous consacrer à votre famille, et pour inviter
quelques vieux amis perdus de vue.

Évoquer le passé vous sera agréable, vous vivrez ainsi de bons moments dans une atmosphère intime et
ouatée.

Des marques d'affection vous seront adressées par des personnes que vous fréquentez depuis longtemps,
et ces propos vous aideront à renforcer encore les liens qui vous unissent.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Trigone Soleil Mars

Période du samedi 10 mai 2031 au mercredi 14 mai 2031 (particulièrement actif le lundi 12 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°04')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Esprit de répartie

Trigone Mercure Soleil

Période du lundi 12 mai 2031 au mercredi 14 mai 2031 (particulièrement actif le mardi 13 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°06')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Exubérance coupable

Carré Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 13 mai 2031 au vendredi 16 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 15 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°30')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous devrez vous méfier de vos sentiments et des réactions qu'ils vous souffleront. En effet, vous vous
montrez actuellement très subjectif et inapte à trouver vos limites en toutes choses. Vous n'aurez, certes,
que de bonnes intentions et désirerez faire partager vos plaisirs, vos joies, mais vous mettrez les pieds
dans le plat et risquez d'être sans-gêne et exubérant.

Ne vous mêlez pas de tout ce qui arrive à vos proches, et tournez sept fois votre langue avant de
commettre des indiscrétions par étourderie.

Sentimentalement, les codes sociaux ou la "bienséance" vous étoufferont, mais rassurez-vous : cela n'est
que passager. Efforcez-vous d'écouter ce que l'autre désire vous dire au lieu de lui couper la parole et de
parler en son nom.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Amertume et contrariétés

Carré Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 13 mai 2031 au samedi 17 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 15 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°02')

Vos élans et besoins affectifs se heurtent actuellement au poids des habitudes, à la sévérité ou au
manque d'entrain de vos proches.

Vous vous donnez beaucoup de mal pour apporter votre contribution d'attention et de tendresse à ceux
que vous aimez, mais vous ne parvenez pas à établir le contact. Le résultat en est que votre humeur
s'assombrit et que vous vous sentez envahi par la tristesse et l'amertume.

Réagissez en vous offrant quelques joies égoïstes et en vous adonnant à vos hobbies préférés.

La communication avec les personnes âgées connaîtra quelques blocages, ainsi qu'avec les adolescents
dont vous aurez du mal à comprendre les appréhensions.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Appuis, soutiens et renforcement des liens

Sextile Saturne Ascendant

Période du jeudi 15 mai 2031 au jeudi 19 juin 2031 (particulièrement actif le dimanche 1er juin 2031, la précision

du transit étant de 0°02')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sextile dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous œuvrez surtout pour stabiliser et renforcer les liens qui vous unissent à autrui.

Avec votre partenaire sentimental, vous faites preuve de compréhension, acceptez son besoin
d'indépendance, et lui offrez un appui solide sur lequel il peut compter. Même si la passion n'est pas
toujours au rendez-vous, vous formerez un duo solidaire, prêt à assurer son avenir en bâtissant des
constructions faites pour durer.

De même, dans le domaine professionnel, vous pourrez vous allier à des personnes ayant peut-être
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davantage d'expérience que vous, qui vous feront bénéficier de leurs connaissances.

La période est propice à toutes les démarches et entretiens, au cours desquels vous vous montrerez
convaincant, surtout s'il s'agit de défendre les intérêts d'un autre plutôt que les vôtres propres.

Idées pertinentes et ambition favorisée

Conjonction Mercure Milieu du Ciel

Période du vendredi 16 mai 2031 au dimanche 18 mai 2031 (particulièrement actif le samedi 17 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°22')

Dans votre thème, le Milieu du Ciel reçoit un sesqui-carré de Mercure : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

La période s'annonce favorable à toutes les prises de contact, démarches, requêtes concernant votre vie
professionnelle et les ambitions qui vous tiennent à cœur. Vous obtiendrez des renseignements
intéressants et utiles, et élargirez votre champ de vision en recueillant des témoignages de personnes se
trouvant dans une situation analogue à la vôtre.

Vous devez également profiter de ce courant propice à l'échange pour rédiger textes et rapports, ou pour
étudier toute technique visant à améliorer votre efficacité et votre confiance en vous dans la société.

Malgré tout, si vous ne vous efforcez pas de poursuivre votre effort, vous risquez de lancer des plans en
l'air et de vous retrouver par la suite pris en flagrant délit de bluff. Alors, essayez de tenir vos promesses
et de concrétiser les propos brillants que vous tenez.

Déconvenues et imprévus

Opposition Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 16 mai 2031 au mercredi 21 mai 2031 (particulièrement actif le dimanche 18 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Le climat actuel n'est guère propice à l'expression de votre originalité. Il serait préférable de cultiver vos
passions en secret, afin que des propos malveillants ne courent pas sur votre compte.

Néanmoins, un certain désir de choquer les esprits risque de vous pousser à enfreindre cette règle de
prudence. Refrénez-le dans la mesure du possible, et souvenez-vous que tout le monde n'est pas prêt à se
voir remis en question du jour au lendemain.

Votre nervosité qui vous maintient sur la brèche risque de vous pousser à vous surmener ; n'abusez pas
d'excitants.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Obstacles ou désaccords

Carré Mercure Ascendant

Période du mercredi 21 mai 2031 au jeudi 22 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 22 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°40')

Durant quelques jours, la communication avec vos proches se heurtera à des obstacles. Vous ne
parviendrez pas à trouver les arguments adaptés pour faire partager vos idées et vos projets. Vous
manquerez de souplesse et vous vous braquerez facilement en face de propos qui vous déplairont ou
vous choqueront.

Des retards ou des pannes de véhicule peuvent vous obliger à renoncer à un déplacement qui vous tenait
à cœur, mais ne remâchez pas cette déception au point d'en devenir amer et grognon.

De même, attendez quelques jours pour formuler une requête ou pour rédiger un courrier important.

Blessures d'amour-propre

Opposition Soleil Vénus

Période du mercredi 21 mai 2031 au dimanche 25 mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 23 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°06')

Actuellement, le climat extérieur vous force à sortir de votre inertie et à vous affirmer, malgré votre désir
de paix et d'harmonie. Vous aurez en effet fort à faire pour maintenir le calme autour de vous, car des
personnes abusant de leur autorité viendront se mêler de ce qui ne les regarde pas. Des attaques
pourront vous être adressées qui, bien que bénignes, froisseront votre amour-propre.

De même, la nécessité de faire progresser vos projets professionnels vous obligera à limiter vos dépenses
d'agrément.

Votre vitalité sera momentanément affaiblie par un rythme de vie un peu décousu et par des excès,
alimentaires ou autres, auxquels vous vous laisserez aller.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 50

https://www.astrotheme.fr/


Défoulement profitable et imprévus heureux

Trigone Uranus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 21 mai 2031 au mercredi 13 août 2031 (particulièrement actif le dimanche 29 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Vous parviendrez, durant cette période, à exprimer clairement ce que vous ressentiez obscurément
depuis plusieurs années. Vos proches ne pourront plus ignorer vos souhaits véritables, vos ambitions et,
comme vous prendrez malgré tout des gants pour affirmer votre besoin d'indépendance, tout se passera
sans heurt notable.

Pourtant, tout ne sera pas encore gagné, vous devrez lutter d'arrache-pied pour donner de l'expansion à
vos projets et vous mettre en vedette lors d'interventions publiques, même si, au fond de vous-même,
vous préférez rester dans l'ombre.

Des rencontres imprévues pourront vous valoir de belles surprises, si vous savez vaincre votre timidité et
aller sans préjugé vers les autres.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Vitalité débordante à la maison

Opposition Mars Milieu du Ciel

Période du vendredi 23 mai 2031 au vendredi 4 juillet 2031 (particulièrement actif le mercredi 4 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°01')

Vous débordez de vitalité et déployez votre dynamisme dans le cadre de votre domicile, où vous
introduisez des changements radicaux. Tout doit bouger autour de vous, et ceux qui vivent sous votre
toit risquent de faire les frais de votre dirigisme.

Vous pouvez aussi mettre votre énergie à contribution en effectuant des travaux domestiques durs et
fatigants : cela ne sera pas pour vous arrêter.

Vous avez également la possibilité de saisir au vol l'occasion de louer ou d'acquérir une nouvelle
habitation.

Malgré tout, ne précipitez pas votre décision et mesurez bien les frais que cela vous occasionnera.

La même attitude franche et rude sera la vôtre à l'égard du passé et de ses représentants : vous
manquerez de patience à l'égard de vos parents ou grands-parents, vous ne supporterez pas que l'on
revienne sur ce qui a été fait et dit.
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Susceptibilité et tiraillements affectifs

Opposition Vénus Mars

Période du dimanche 25 mai 2031 au jeudi 29 mai 2031 (particulièrement actif le mardi 27 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°14')

Vous êtes tiraillé entre deux attitudes, dont l'une consiste à se montrer confiant, ouvert et souriant, et la
seconde à se demander ce que cache telle ou telle parole aimable qui vous est adressée, quelle rivalité
découlera de telle rencontre a priori très harmonieuse.

Rien ne vous oblige pourtant à trancher et à affirmer vos sympathies et antipathies d'une manière aussi
catégorique : laissez passer les événements, laissez aux autres le temps de faire leurs preuves sans pour
autant perdre toute votre vigilance.

Une certaine paresse va pour quelques jours limiter votre compétitivité et relâcher vos efforts ; n'en faites
pas toute une montagne et abandonnez-vous au plaisir de vivre.

Sentimentalement, n'opposez pas aux demandes de votre partenaire une agressivité à vif, elle non plus
ne vous veut pas tout le mal que vous imaginez.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Équilibre et épanouissement affectif

Conjonction Soleil Lune

Période du lundi 26 mai 2031 au vendredi 30 mai 2031 (particulièrement actif le mercredi 28 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°02')

Dans votre thème, la Lune reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous ferez preuve d'une grande honnêteté vis-à-vis de vous-même et analyserez vos désirs les plus
inconscients avec beaucoup de clarté. Cela vous assurera confiance en vous, dynamisme, vitalité et
charisme.

Vous imposerez vos décisions à votre famille, et votre autorité, souple et diplomate, ne sera pas
contestée. Ainsi vous parviendrez à faire aller vos proches là où cela vous convient le mieux.

Si vous êtes commerçant, vous bénéficierez des répercussions d'une bonne publicité. Les relations de
couple sont favorisées, ainsi que l'entente avec les enfants.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
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tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Efficacité intellectuelle

Trigone Mercure Mars

Période du lundi 26 mai 2031 au mardi 27 mai 2031 (particulièrement actif le mardi 27 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°32')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Satisfactions professionnelles ou financières

Trigone Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 27 mai 2031 au samedi 31 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 29 mai 2031, la précision du

transit étant de 0°25')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Irritabilité et sentiments excessifs

Carré Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 28 mai 2031 au samedi 31 mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 30 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°22')

Vos rapports affectifs sont actuellement troublés. Vous devez prendre conscience de l'agressivité qui
vous anime, au lieu de la refouler et de la nier envers et contre tout. En effet, même si vous ne le voulez
pas, c'est elle qui conduit actuellement la plupart de vos actes. Elle peut vous pousser à proférer des
paroles blessantes dont vous ne mesurez pas la portée, ainsi qu'à cultiver le soupçon et le fatalisme.

Vos désirs et votre sensualité sont de même momentanément bloqués : leur intensité vous effraie, et vous
perdez facilement votre sang-froid en présence de vos proches.

Sur le plan financier, vous devez vous défier de vos impulsions et ne pas accorder foi aux beaux parleurs.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Prudence et prévoyance

Trigone Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 28 mai 2031 au dimanche 1er juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 30 mai 2031, la

précision du transit étant de 0°01')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Habileté et dissipation des malentendus

Sextile Jupiter Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 29 mai 2031 au samedi 5 juillet 2031, retour et répétition du transit du 1er mars 2031 au 2 mars

2031 (particulièrement actif le lundi 16 juin 2031, la précision du transit étant de 0°01')

La période s'annonce favorable à l'épanouissement de vos désirs les plus secrets. Vous vous sentirez en
accord avec vous-même, et n'hésiterez pas à jouer la transparence et à affirmer haut et clair votre
singularité.

Malgré tout, vous le ferez avec tant de tact et d'habileté que nul ne songera à vous porter préjudice. Vous
devez donc profiter de cette heureuse influence pour lever le voile sur vos ambitions, sur vos rêves, pour
dissiper des malentendus, en un mot, pour cesser de vous mentir à vous-même comme de mentir à vos
proches.

Vous pourrez aussi liquider de vieilles dettes, voir aboutir des ventes difficiles, rentrer en possession de
biens dont vous aviez été spolié.

Les traitements médicaux sont également favorisés. Si votre état de santé nécessite une intervention
chirurgicale, vous pouvez l'envisager avec le maximum d'optimisme.

Ce transit peut également jouer au point de vue psychologique et vous faire bénéficier des bienfaits
d'une psychothérapie, d'une initiation au yoga ou à la sophrologie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Impulsivité et nervosité dans la communication

Opposition Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 29 mai 2031 au samedi 31 mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 30 mai 2031, la précision

du transit étant de 0°18')

Actuellement, le climat extérieur ne vous permet pas d'agir à votre guise. Vous brûlez d'impatience et
vous vous montrez nerveux, impulsif, animé par un intense besoin de communication tous azimuts, et
un désir de franchise sans détour. Malheureusement, vos proches restent sourds à vos suggestions et
vous entraînent dans des débats oiseux qui vous laissent frustré et révolté.

Essayez malgré tout de faire taire votre agitation, car vous risquez de commettre des gaffes ou de lancer
des sentences catégoriques et excessives qui seront mal interprétées.

Sous prétexte d'efficacité, vous devrez également éviter, dans vos études, recherches ou écrits, d'exagérer
la portée de certains faits et de semer le trouble dans les esprits.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Malentendus affectifs

Opposition Mercure Vénus

Période du samedi 31 mai 2031 au lundi 2 juin 2031 (particulièrement actif le dimanche 1er juin 2031, la précision

du transit étant de 0°09')

Actuellement, le climat qui vous environne vous empêche d'agir selon vos désirs. Vos proches coupent
les cheveux en quatre, pinaillent sur des détails, vous adressent parfois quelques menus reproches et,
assailli par cette agressivité latente, vous ne pouvez plus vous laisser aller à la confiance.

Évitez néanmoins d'attacher une importance excessive à ces malentendus, car ils n'auront rien de
profond. Vos obligations professionnelles risquent d'empiéter sur votre vie sentimentale.

Essayez de faire la part des choses, sans vous sentir lésé en permanence par le moindre contretemps à la
concrétisation de vos plaisirs.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Volonté et tonicité

Sextile Soleil Ascendant

Période du samedi 31 mai 2031 au mercredi 4 juin 2031 (particulièrement actif le lundi 2 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°21')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.
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Vos prévisions du mois de juin 2031

Renouveau affectif et surprises agréables

Trigone Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 1er juin 2031 au jeudi 5 juin 2031 (particulièrement actif le mardi 3 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sensibilité et enthousiasme

Conjonction Mercure Lune

Période du mardi 3 juin 2031 au mercredi 4 juin 2031 (particulièrement actif le mardi 3 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°34')

Dans votre thème, la Lune reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous vous sentez d'humeur joyeuse, les événements et les rencontres vous atteignent avec fluidité.
Spontanément et sans forcer, vous trouvez la réponse juste, avez le réflexe le plus habile ; vous flottez
dans l'air comme une bulle de champagne.

Profitez de cet accord parfait régnant entre votre sensibilité et vos réactions pour exprimer ce que vous
ressentez, pour faire partager vos enthousiasmes à vos proches. Vous trouverez également des solutions
astucieuses aux menues tâches quotidiennes, et vous vous sentirez ainsi allégé de contraintes
monotones.

Les discussions que vous aurez avec les femmes : mère, épouse, collègue... seront enrichissantes. La

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 57

https://www.astrotheme.fr/


communication passera bien, et des projets communs pourraient bien prendre forme à leur issue.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Éloquence et démarches favorisées

Trigone Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 3 juin 2031 au mercredi 4 juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 4 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°09')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Trigone Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 4 juin 2031 au jeudi 5 juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 4 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigés il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir
pour défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
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mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Échanges et correspondances favorisés

Sextile Mercure Ascendant

Période du jeudi 5 juin 2031 au vendredi 6 juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 6 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°44')

Les échanges intellectuels sont actuellement très fructueux. Vous faites preuve de curiosité, d'ouverture
d'esprit, et entretenez avec vos proches d'excellentes relations où se mêlent complicité, tolérance et
humour.

La période est également favorable à la rédaction de courrier, aux déplacements et aux sorties. Dans les
sujets qui vous intéressent, vous glanerez par hasard des informations qui vous aideront à vous adapter à
la situation et à tirer parti des opportunités qui se présenteront à vous.

Votre partenaire sentimental sera désireux de communiquer, de vous faire partager ses loisirs ; si vous le
suivez, cela contribuera à renforcer vos liens.

Chaleur et générosité

Trigone Vénus Vénus

Période du vendredi 6 juin 2031 au mardi 10 juin 2031 (particulièrement actif le dimanche 8 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°25')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral.

Ne ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Projets collectifs inspirés

Conjonction Jupiter Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 7 juin 2031 au mardi 22 juillet 2031 (particulièrement actif le vendredi 27 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°02')

La période est propice à la promotion de vos idéaux dans vos cercles sociaux. Vous serez optimiste,
chaleureux, décontracté. Votre enthousiasme, votre foi en vous-même et la confiance en la vie que vous
afficherez seront vos meilleurs atouts. Cela devrait vous permettre de réaliser certains de vos vieux rêves.

Votre inspiration vous aidera à trouver les mots justes pour convaincre vos proches d'aller dans le sens de
vos désirs. Vous pouvez les entraîner dans des projets collectifs, dans des loisirs artistiques, à moins que
ça ne soit dans un long voyage à l'étranger.

Vous éclaircirez les situations ambiguës et serez à l'origine de réconciliations, d'arrangements à
l'amiable.

En revanche, vos penchants à la paresse et à l'insouciance seront, eux aussi, amplifiés, aussi devrez-vous
vous efforcer de songer tout de même à votre avenir et de garder le contact avec les réalités prosaïques de
l'existence.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Susceptibilité et désabusement

Carré Vénus Milieu du Ciel

Période du dimanche 8 juin 2031 au vendredi 13 juin 2031 (particulièrement actif le mardi 10 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°21')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, ni votre vie privée ni votre vie professionnelle ne vous satisfont pleinement. Vous vous
montrez surtout sensible aux contrariétés venant d'événements impondérables, aux injustices dont vous
êtes victime, aux propos déplaisants qui vous sont adressés, à vous ou à ceux que vous aimez.

Une certaine fatigue s'empare de vous et vous avez fort à faire pour lutter contre le désabusement.
Malgré tout, vous ne devrez pas monter en épingle les discordances qui blesseront votre susceptibilité,
car votre imagination tendra à en amplifier la véritable portée.
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Évitez, durant ces quelques jours, de prendre des décisions engageant votre vie familiale et sociale, car
vous sous-estimerez vos possibilités et vous vous cantonnerez ainsi dans un univers clos et monotone.

Maladresse et étourderies

Opposition Mercure Mercure

Période du mardi 10 juin 2031 au mercredi 11 juin 2031 (particulièrement actif le mardi 10 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°21')

Les relations que vous entretenez avec vos proches sont actuellement perturbées par une relative
incompréhension. Les propos que vous entendez autour de vous ne correspondent guère à vos
exigences, et vous êtes déçu par leur banalité ou leur médiocrité.

Vous risquez, par réaction, de devenir excessivement critique et acerbe, et de tout juger sous un angle
négatif. Modérez vos élans, qui vous feront proférer des paroles maladroites, et calmez votre nervosité.

Intellectuellement, vous allez traverser durant quelques jours une phase de dispersion et de
déconcentration. Si néanmoins vous ne pouvez éviter de fournir un travail, de rédiger un rapport,
méfiez-vous des fautes d'étourderie et des mots à double sens.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Communication confuse

Opposition Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 10 juin 2031 au mercredi 11 juin 2031 (particulièrement actif le mardi 10 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°51')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Actuellement, le climat extérieur n'est pas propice à l'expression de vos pensées, réflexions et
inspirations. Vous êtes débordant de bonnes idées, mais faites l'impasse sur les éléments concrets, les
opinions de vos proches qui constituent autant d'obstacles à leur réalisation.

Tenez compte des avis de prudence qui vous sont adressés. En effet, si vous vous obstinez à bâtir sur du
sable, vous perdrez beaucoup de temps, voire d'argent.

La communication verbale avec votre entourage est également troublée, confuse, et constitue un terrain
favorable à l'éclosion et à la floraison de malentendus et de quiproquos. Cela est dû, en partie, à votre
manque de précision. Aussi, efforcez-vous de terminer vos phrases et de mettre les points sur les "i" si
vous voulez que vos messages soient bien reçus.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité et discernement

Trigone Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 10 juin 2031 au jeudi 12 juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 11 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°01')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Propos maladroits ou inadaptés

Opposition Soleil Mercure

Période du mardi 10 juin 2031 au dimanche 15 juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 13 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vous souffrirez durant quelques jours de restrictions dans votre désir de communiquer. L'autorité
abusive dont feront preuve certains de vos proches vous enlèvera votre confiance en vous. Ne vous
laissez pas détourner de vos projets et ne retournez pas votre veste uniquement par peur de déplaire ou
d'être critiqué.

Il existera ainsi un fossé important entre vos buts prioritaires, vos initiatives et vos propos. Plus vous
vous laisserez influencer par d'autres, plus il se creusera. Faites preuve de davantage de fermeté et de
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courage pour défendre vos opinions.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Séduction et joie de vivre

Sextile Vénus Lune

Période du mercredi 11 juin 2031 au dimanche 15 juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 13 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Dispersion et désillusion possibles

Opposition Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 11 juin 2031 au dimanche 15 juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 13 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°13')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

La situation actuelle vous impose des devoirs qui limitent vos moyens d'action. Pour satisfaire vos
supérieurs hiérarchiques, ou pour faire progresser vos propres ambitions, vous vous devez d'adopter une
ligne de conduite stable, mais ne parvenez pas pour le moment à vous y tenir fermement.
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Ne vagabondez pas trop en chemin malgré tout, car votre dispersion risque de vous faire passer à côté de
belles occasions. Osez affirmer clairement ce que vous voulez au lieu de vouloir à tout prix paraître
désintéressé.

Ne trichez pas avec vos propres désirs. Le désordre et l'illusion sont les principaux ennemis de votre
réussite. Physiquement, vous pourriez connaître des troubles allergiques momentanés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Communication en verve et contacts à foison

Conjonction Jupiter Mercure

Période du mercredi 11 juin 2031 au jeudi 31 juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 1er juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Vous serez prêt à toutes les rencontres, charmé par toutes les discussions. Votre curiosité, ainsi que votre
esprit ouvert et optimiste, attireront vers vous de nombreuses personnes.

Vous vous montrerez brillant, disert, et aurez réponse à tout.

Vos démarches seront favorisées, car il sera difficile de vous refuser quoi que ce soit. Votre cercle amical
s'élargira de relations venant d'horizons très différents.

Si votre activité professionnelle requiert des aptitudes de communication écrites ou orales, vous serez
intarissable, et on parlera de vous en d'excellents termes, bien entendu !

De même, vos déplacements s'effectueront sous de favorables auspices, et seront l'occasion de
rencontres amusantes. Conservez cependant un soupçon de prudence, car votre adaptabilité extrême,
votre souplesse et votre bagou pourraient vous faire taxer par certains d'opportuniste et de magouilleur.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Erreurs d'appréciation

Opposition Mercure Soleil

Période du jeudi 12 juin 2031 au samedi 14 juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 13 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°08')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
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par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous éprouverez quelques difficultés lorsqu'il sera question d'exposer vos plans et de faire état de vos
compétences et de vos succès passés. Des personnalités occupant une position sociale supérieure à la
vôtre risquent de vous impressionner de manière défavorable ; vous perdrez vos moyens et ne
parviendrez pas à attirer l'attention sur vous d'une manière aussi valorisante que vous le désirez.

Des malentendus ou des retards de dernière minute vous empêcheront de vous consacrer à vos tâches
prioritaires et, si vous perdez votre calme, vous risquez de vous embrouiller et de commettre des erreurs
d'appréciation.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Optimisme et élans affectifs

Sextile Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 12 juin 2031 au mardi 17 juin 2031 (particulièrement actif le samedi 14 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Force et lucidité

Trigone Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 13 juin 2031 au mardi 17 juin 2031 (particulièrement actif le dimanche 15 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sentiments constructifs et responsables

Sextile Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 13 juin 2031 au mardi 17 juin 2031 (particulièrement actif le dimanche 15 juin 2031, la

précision du transit étant de 0°06')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Audace et efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Milieu du Ciel

Période du lundi 16 juin 2031 au mardi 17 juin 2031 (particulièrement actif le lundi 16 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°18')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

La bonne humeur qui règne actuellement à votre foyer vous donnera des ailes. Aidé et encouragé par les
suggestions de vos proches, vous serez prêt à toutes les audaces.

Intellectuellement, votre connaissance approfondie des tenants et aboutissants des situations ou des
dossiers que vous avez à traiter vous permettra de prendre vos adversaires au dépourvu.

Vous vous montrerez également brillant dans vos propos, et utiliserez habilement vos expériences
passées pour aborder ceux dont vous attendez beaucoup sur le plan social, mais qui vous impressionnent
quelque peu.

Séduction et bien-être

Conjonction Vénus Ascendant

Période du lundi 16 juin 2031 au dimanche 22 juin 2031 (particulièrement actif le jeudi 19 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°05')

Durant quelques jours, vous allez irradier la joie de vivre et forcer toutes les réticences, aidé en cela par
votre charme et votre confiance en vous.

On vous écoutera avec attention, on prendra vos propositions en considération, et tout cela vous rendra
encore plus chaleureux, optimiste, ouvert et reconnaissant.

Les négociations, les entretiens et entrevues accomplis durant ce transit se dérouleront sans anicroche,
car vous userez à merveille de votre diplomatie. Vous rencontrerez des personnes sympathiques,
fréquenterez des lieux plaisants ou distrayants et, partout où vous passerez, vous vous sentirez comme
un poisson dans l'eau.

En revanche, dans le domaine du travail, vous connaîtrez une baisse d'efficacité, mais vous pouvez
toujours compenser cette défaillance en faisant votre imparable numéro de séduction.
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Exagérations et sans-gêne

Carré Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 17 juin 2031 au jeudi 19 juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 18 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°17')

Durant quelques jours, vous devrez surveiller vos propos, car vous ferez preuve de maladresses. Mis à
l'aise par une ambiance assez euphorique régnant autour de vous, vous risquez d'exagérer, d'enjoliver la
vérité ou de lancer des promesses que vous aurez par la suite beaucoup de mal à tenir.

Tenez-vous sur vos gardes et méfiez-vous de votre côté hâbleur. Ne vous laissez pas aller à commettre
des indiscrétions, ne trahissez pas un secret, même s'il vous semble anodin.

Si vous effectuez des études, évitez de survoler un sujet et ne minimisez pas l'importance de certains
détails.

Vos relations avec vos proches risquent d'être perturbées par le sans-gêne ou le relâchement qui régnera
de part et d'autre : veillez à ce que la désorganisation n'envahisse pas l'organisation de votre existence
quotidienne.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petite baisse de forme

Opposition Soleil Soleil

Période du mardi 17 juin 2031 au dimanche 22 juin 2031 (particulièrement actif le jeudi 19 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°19')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous connaissez une baisse de tonus. Votre régime de vie y est pour beaucoup et vous
devez écouter plus attentivement les signaux de votre organisme. Vous avez l'impression pénible de
prêcher dans le désert, d'être mal compris ou mal considéré par vos supérieurs hiérarchiques et par ceux
dont dépend l'évolution de votre situation professionnelle.

Même si ce transit n'est pas durable, il est clair que vous n'avez pas le vent en poupe et que vos attitudes
ne correspondent pas à ce que l'on attend de vous. Évitez de monter ces blessures d'amour-propre en
épingle, et ne vous épuisez pas dans des revendications qui, pour le moment, resteraient stériles.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
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peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Malentendus et communication en berne

Carré Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 18 juin 2031 au jeudi 19 juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 18 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous éprouverez de sérieux problèmes de communication. Vous vous sentirez
mal à l'aise, gauche lorsqu'il s'agira d'exposer vos pensées, et votre entourage, préoccupé par ses propres
soucis, ne vous aidera guère à entretenir un dialogue ouvert et constructif.

De même, des défauts d'organisation au niveau des tâches quotidiennes, des retards amassés, risquent
de revenir sur la sellette et de vous jouer de mauvais tours. Profitez-en pour les régler définitivement, car
sinon la situation ne fera qu'empirer.

Dans vos déplacements, votre correspondance, vos entretiens téléphoniques, des malentendus
s'interposeront et vous empêcheront d'agir comme vous l'escomptiez. Prenez votre mal en patience et,
surtout, ne forcez pas les choses.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Risque d'agressivité

Opposition Mercure Mars

Période du mardi 24 juin 2031 au jeudi 26 juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 25 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La conjoncture actuelle ne vous permet guère d'agir selon vos désirs. Des explications tatillonnes ou des
changements de dernière minute risquent de freiner vos élans, et cela se répercutera sur votre humeur
qui deviendra facilement agressive, revendicatrice et critique à l'excès.

Ne vous laissez pas entraîner à la colère, car on vous attendra au tournant ; montrez-vous prudent dans
vos propos. En effet, même sans intention belliqueuse de votre part, on pourra trouver que vous
manquez de nuances, que vous vous exprimez avec trop de crudité.
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Souvenez-vous que toute vérité n'est pas bonne à dire, et ne tombez pas dans le piège de céder à la
provocation.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Sextile Soleil Milieu du Ciel

Période du mardi 24 juin 2031 au samedi 28 juin 2031 (particulièrement actif le jeudi 26 juin 2031, la précision du

transit étant de 0°08')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Même si cet aspect se produit plusieurs fois par an, il n'est nullement négligeable, surtout si d'autres
influx vous propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage
et cherchez à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché,
mais il faudra tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Amertume et danger de litiges

Carré Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 25 juin 2031 au vendredi 27 juin 2031 (particulièrement actif le jeudi 26 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Évitez durant quelques jours de laisser parler votre colère, votre rancune ou votre amertume. De même,
toute discussion ayant trait à des querelles passées serait malvenue, elle ne ferait que retourner le
couteau dans la plaie et lâcher la bonde à de nouvelles revendications.

Lors de démarches ou de déplacements, ou encore au cours de la rédaction d'un courrier ou d'une
conversation téléphonique, surveillez bien votre inconscient : il risque de parler plus fort que votre raison
et de vous faire exprimer des désirs qu'il vaudrait mieux taire.

Ne vous occupez pas des litiges des autres, cela vous serait reproché et, au lieu d'éclaircir la situation,
vous l'envenimeriez à cause de votre appréhension déformée des êtres et de leurs réelles motivations.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 28 juin 2031 au dimanche 29 juin 2031, retour et répétition du transit du 5 mars 2031 au 7 mars

2031 (particulièrement actif le samedi 28 juin 2031, la précision du transit étant de 0°38')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Excès de confiance et dépenses inconsidérées

Carré Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 28 juin 2031 au mercredi 2 juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 30 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°09')

Votre excès de confiance de vous ou votre insolence involontaire risquent de vous faire commettre
quelques gaffes. De même, vous devez éviter de parler de vos projets avant qu'ils ne soient réellement
mis sur pied, sinon les déceptions que vous causeriez, malgré vous, vous seront reprochées.

Financièrement, évitez toute dépense imprévue et n'achetez pas des cadeaux qui dépassent votre budget
pour le simple plaisir de jeter de la poudre aux yeux de leur destinataire. De même, ne souscrivez pas de
crédits pendant cette période.

Physiquement, surveillez votre foie ainsi que votre circulation artérielle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
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relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Découragement et manque de forme

Carré Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 28 juin 2031 au mercredi 2 juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 30 juin 2031, la précision

du transit étant de 0°23')

Durant quelques jours, vous allez vous sentir maussade, délaissé, critiqué, abandonné. Ne grossissez pas
la portée de ce mauvais passage et n'abandonnez pas la partie dans un mouvement de découragement.

Certes, il vous faut actuellement travailler d'arrache-pied pour rattraper le temps perdu ou pour
reprendre ce qui a été bâclé par d'autres, mais ce n'est pas une raison pour accabler tout le monde de
votre mauvaise humeur.

Des douleurs rhumatismales ou dentaires peuvent vous faire souffrir ; n'attendez pas qu'elles deviennent
insupportables pour consulter un praticien.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du lundi 30 juin 2031 au mercredi 2 juillet 2031, retour et répétition du transit du 8 mars 2031 au 9 mars

2031 (particulièrement actif le mardi 1er juillet 2031, la précision du transit étant de 0°26')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Vos prévisions du mois de juillet 2031

Contacts chaleureux

Trigone Vénus Mercure

Période du mardi 1er juillet 2031 au mercredi 9 juillet 2031, retour et répétition du transit du 8 mars 2031 au 11

mars 2031 (particulièrement actif le vendredi 4 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°06')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Flair et inspiration

Trigone Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 1er juillet 2031 au jeudi 10 juillet 2031, retour et répétition du transit du 8 mars 2031 au 11 mars

2031 (particulièrement actif le samedi 5 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°06')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Maladresse et danger de gaffes

Carré Mercure Milieu du Ciel

Période du mercredi 2 juillet 2031 au vendredi 4 juillet 2031 (particulièrement actif le jeudi 3 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.

Vous pouvez également passer pour un opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discret et moins
gaffeur.

Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Décontraction et contacts faciles

Sextile Mercure Lune

Période du jeudi 3 juillet 2031 au dimanche 6 juillet 2031, retour et répétition du transit du 12 avril 2031 au 24 avril

2031 (particulièrement actif le vendredi 4 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°39')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents. Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez
d'instinct un langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et
faire accepter vos conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Charme et magnétisme

Sextile Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 4 juillet 2031 au mercredi 16 juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 8 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 4 juillet 2031 au lundi 7 juillet 2031 (particulièrement actif le samedi 5 juillet 2031, la précision

du transit étant de 0°40')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 5 juillet 2031 au lundi 7 juillet 2031 (particulièrement actif le dimanche 6 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°07')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Échanges agréables et volubiles

Conjonction Mercure Ascendant

Période du lundi 7 juillet 2031 au jeudi 10 juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 8 juillet 2031, la précision du

transit étant de 0°28')

Durant quelques jours, vous serez nerveux, mobile, prêt à toutes les rencontres et les échanges de vues,
mais aussi conscient de leur gratuité et de leur superficialité. Il ne vous en faudra pas plus pour nouer
des amitiés très fugitives avec des personnes amusantes et charmantes, et pour captiver vos proches en
leur servant des récits où la mythomanie voisinera avec l'exagération.

Si vous profitez de cette période pour vous distraire et vous évader de la routine, cela ne pourra que vous
être bénéfique. Malgré tout, évitez de divulguer des secrets qui ne vous appartiennent pas et de vous
répandre en ragots.

Vous effectuerez des déplacements, des sorties impromptues et tirerez beaucoup de satisfaction en vous
adonnant à des loisirs de type ludique, ou en fréquentant conférences, réunions culturelles et amicales.
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Rudesses ou discussions houleuses

Opposition Soleil Mars

Période du vendredi 11 juillet 2031 au mercredi 16 juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 14 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°22')

Actuellement, les circonstances extérieures ne vous permettent guère d'agir selon vos désirs ni de vous
affirmer. Des règlements rigides ou des considérations d'ordre moral imposées par certains de vos
proches, ou par vos supérieurs hiérarchiques, entraveront vos initiatives.

Freiné dans vos élans, vous rongerez votre frein et ferez preuve de brusquerie et de rudesse. Essayez
d'extérioriser cette énergie inemployée d'une manière positive, afin qu'elle ne se libère pas à l'encontre
de vos intérêts.

De même, évitez les discussions avec des personnes que vous connaissez peu : elles pourraient
dégénérer rapidement.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Sensibilité à fleur de peau

Carré Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 13 juillet 2031 au dimanche 27 juillet 2031 (particulièrement actif le dimanche 20 juillet 2031,

la précision du transit étant de 1°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vos élans et besoins affectifs se heurteront à l'attitude tranchante, froide, autoritaire ou sectaire, de
certains de vos proches. Loin de remettre les choses à leur place, vous prendrez tout à cœur, et cela vous
fera passer par des émotions, des mouvements brusques, simultanés et exacerbés, de sympathie et
d'antipathie.

Ménagez votre sensibilité, et ne concevez pas votre plaisir que dans la confrontation avec des situations
déconcertantes, perturbantes et excessives.

De même, si vous appartenez à une association ou à un club quelconque, vous risquez d'éprouver de
l'animosité à l'égard de certains participants. Abstenez-vous de le montrer, car ces impulsions ne seront
ni profondes ni durables.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Critiques et imprudences

Carré Mars Ascendant

Période du lundi 14 juillet 2031 au vendredi 25 juillet 2031, retour et répétition du transit du 3 mai 2031 au 14 mai

2031 (particulièrement actif le dimanche 20 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°08')

L'atmosphère est actuellement à la tension, à la mauvaise humeur et à la revendication permanentes.
Que ce soit avec vos partenaires professionnels ou avec votre conjoint, chacun campe sur ses positions et
se montre prompt à critiquer les initiatives de l'autre.

Des querelles ou des paroles acerbes en découleront inévitablement, aussi serait-il souhaitable que vous
preniez momentanément de la distance.

L'agressivité dont sont empreintes vos relations risque de vous perturber plus que vous ne le voudriez,
donc ne décompensez pas en commettant des abus ou en vous lançant dans des activités physiques
comportant certains risques ; vous ne seriez plus complètement maître de vos réflexes.

Lucidité inquiétante

Carré Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 14 juillet 2031 au vendredi 18 juillet 2031 (particulièrement actif le mercredi 16 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°03')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Cet aspect, qui se reproduit deux fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par d'autres
influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos désirs les
plus secrets, parfois les plus inavouables.

Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Harmonie et diplomatie

Trigone Vénus Soleil

Période du mercredi 16 juillet 2031 au jeudi 24 juillet 2031, retour et répétition du transit du 13 mars 2031 au 16

mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 20 juillet 2031, la précision du transit étant de 2°00')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Le mot juste

Trigone Mercure Mercure

Période du mercredi 16 juillet 2031 au lundi 21 juillet 2031, retour et répétition du transit du 7 mai 2031 au 9 mai

2031 (particulièrement actif le vendredi 18 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°04')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Inspiration et échanges chaleureux

Trigone Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 16 juillet 2031 au mardi 22 juillet 2031, retour et répétition du transit du 7 mai 2031 au 10 mai

2031 (particulièrement actif le samedi 19 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inventivité et surprises agréables

Trigone Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 18 juillet 2031 au mardi 22 juillet 2031, retour et répétition du transit du 16 mars 2031 au 20

mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 20 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et l'on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 80

https://www.astrotheme.fr/


donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Efficacité et discernement

Sextile Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 18 juillet 2031 au samedi 26 juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 21 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Plaisirs faciles et diplomatie

Trigone Soleil Vénus

Période du mercredi 23 juillet 2031 au dimanche 27 juillet 2031, retour et répétition du transit du 21 mars 2031 au

25 mars 2031 (particulièrement actif le vendredi 25 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Charme et magnétisme

Sextile Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 24 juillet 2031 au lundi 4 août 2031, retour et répétition du transit du 4 juillet 2031 au 16 juillet

2031 (particulièrement actif le jeudi 31 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°10')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Imprudence et dangers de rupture

Carré Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 24 juillet 2031 au samedi 2 août 2031 (particulièrement actif le mardi 29 juillet 2031, la précision

du transit étant de 1°21')

Durant quelques jours, vous devrez mettre un frein à votre nervosité et tempérer vos réactions quelque
peu excessives et imprudentes.

Vos mouvements brusques peuvent vous occasionner de menus accidents, des entorses ou des foulures,
mais cela peut être évité si vous prenez votre temps et n'essayez pas de faire front de tous les côtés à la
fois.

La communication avec vos proches risque d'être difficile. Vous assisterez (à moins que vous ne soyez
tenté d'y participer, ce qui ne vous est pas conseillé !) à des discussions houleuses, des débats
contradictoires entre défenseurs des traditions et modernistes à tous crins, et l'ambiance qui en
découlera sera propice aux ruptures amicales ou familiales.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Esprit de répartie

Trigone Mercure Soleil

Période du samedi 26 juillet 2031 au jeudi 31 juillet 2031, retour et répétition du transit du 12 mai 2031 au 14 mai

2031 (particulièrement actif le mardi 29 juillet 2031, la précision du transit étant de 2°00')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Tensions ou contrariété professionnelle

Carré Soleil Milieu du Ciel

Période du samedi 26 juillet 2031 au mercredi 30 juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 28 juillet 2031, la

précision du transit étant de 0°22')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, peut indiquer un climat de tension dans le domaine
professionnel, surtout si d'autres influx le confirment. Votre volonté, vos idées, votre désir d'affirmation,
ou la façon dont vous vous mettez en avant, ne seront pas toujours très appréciés.

C'est certainement le moment de mettre de l'eau dans votre vin et de rechercher, dans votre monde
professionnel, les complémentarités plutôt que les différences.
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Empathie et compréhension de vos proches

Sextile Soleil Lune

Période du lundi 28 juillet 2031 au vendredi 1er août 2031, retour et répétition du transit du 25 mars 2031 au 29

mars 2031 (particulièrement actif le mercredi 30 juillet 2031, la précision du transit étant de 0°12')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Flair et inspiration

Trigone Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 29 juillet 2031 au jeudi 7 août 2031, retour et répétition du transit du 1er juillet 2031 au 10 juillet

2031 (particulièrement actif le dimanche 3 août 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Satisfactions professionnelles ou financières

Sextile Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 29 juillet 2031 au samedi 2 août 2031 (particulièrement actif le jeudi 31 juillet 2031, la précision

du transit étant de 0°15')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Prudence et prévoyance

Sextile Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 30 juillet 2031 au dimanche 3 août 2031 (particulièrement actif le vendredi 1er août 2031, la

précision du transit étant de 0°08')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Contacts chaleureux

Trigone Vénus Mercure

Période du jeudi 31 juillet 2031 au vendredi 8 août 2031, retour et répétition du transit du 1er juillet 2031 au 9 juillet

2031 (particulièrement actif le lundi 4 août 2031, la précision du transit étant de 0°03')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité et discernement

Sextile Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 31 juillet 2031 au vendredi 8 août 2031, retour et répétition du transit du 18 juillet 2031 au 26 juillet

2031 (particulièrement actif le mardi 5 août 2031, la précision du transit étant de 0°15')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Vos prévisions du mois d'août 2031

Vitalité et sincérité

Conjonction Soleil Ascendant

Période du samedi 2 août 2031 au jeudi 7 août 2031 (particulièrement actif le lundi 4 août 2031, la précision du

transit étant de 0°12')

Dans votre thème, l'Ascendant reçoit un sesqui-carré de le Soleil : cette conjonction est donc mitigée et
ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

La période idéale pour mettre votre apparence en harmonie avec votre véritable personnalité, pour agir
selon vos désirs les plus authentiques. Tel que vous êtes, vous vous présenterez dans votre vérité "toute
nue", sans chercher à louvoyer pour museler le qu'en-dira-t-on.

Cet aspect décuple également votre charme et votre charisme. En fait, vous vous réconciliez avec
vous-même. Votre vitalité remontant en flèche, vous en profiterez pour vous refaire une santé et une
beauté.

Retards, contretemps et insatisfaction intellectuelle

Opposition Saturne Mercure

Période du dimanche 3 août 2031 au mercredi 10 décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 3 septembre

2031 et le jeudi 6 novembre 2031, la précision du transit étant de 0.00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Vous réaliserez très vite que vous ne pouvez à la fois vous éparpiller et accéder à la position enviable et
respectable d'excellent spécialiste en son domaine que vous visez. Dès lors, il ne restera d'autres
possibilités que de vous isoler et de vous plonger dans l'étude, l'écriture, la recherche... ou de fuir votre
insatisfaction dans des rencontres, discussions multiples, dans des déplacements qui se révéleront eux
aussi peu satisfaisants.

Votre communication avec vos proches sera perturbée, ralentie, menacée par des malentendus que le
temps ne pourra que renforcer.

De même, vous pouvez être immobilisé soit par des problèmes articulaires ou rhumatismaux, soit plus
simplement par des pannes, des retards, des contretemps à répétition, qui vous contrarieront outre
mesure.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Inspiration et échanges chaleureux

Trigone Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 4 août 2031 au dimanche 10 août 2031, retour et répétition du transit du 16 juillet 2031 au 22

juillet 2031 (particulièrement actif le jeudi 7 août 2031, la précision du transit étant de 0°15')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Réflexes et pouvoir d'action

Sextile Mars Mars

Période du mardi 5 août 2031 au mercredi 13 août 2031, retour et répétition du transit du 8 mars 2031 au 16 avril

2031 (particulièrement actif le samedi 9 août 2031, la précision du transit étant de 0°11')

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la situation.

Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez, vous permettra de
marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts.

Vous pourrez vous montrer autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts,
mais, dans l'ensemble, votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés.

La période est favorable aux activités sportives, aux compétitions de toute nature.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Le mot juste

Trigone Mercure Mercure

Période du mardi 5 août 2031 au dimanche 10 août 2031, retour et répétition du transit du 16 juillet 2031 au 21

juillet 2031 (particulièrement actif le vendredi 8 août 2031, la précision du transit étant de 0°01')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Contraintes insupportables et désir d'indépendance

Opposition Uranus Soleil

Période du mardi 5 août 2031 au mardi 2 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 28 septembre 2031, la

précision du transit étant de 1°10')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Une tornade de révolte souffle actuellement dans votre esprit, et vous ne supportez plus la moindre
contrainte, la plus petite opposition à vos choix personnels. Seule compte votre volonté et, pour la faire
triompher, vous osez enfin dire "non" à des personnes ou des modèles que vous craigniez et admiriez
depuis des années.

Néanmoins, peu préparé à ce vent de folie, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour faire
respecter votre désir d'autonomie. Aussi avez-vous tendance à agir comme un chien fou, tentant avec
fougue et audace toutes les expériences, surpris par votre propre culot et par votre mépris du
qu'en-dira-t-on.

Malgré cette pagaille, vous devez profiter de la période pour vous affranchir des liens du passé, et
enrichir votre esprit de nouvelles données, glanées au cours de pérégrinations.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Doutes et manque de vigilance

Opposition Saturne Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 8 août 2031 au jeudi 4 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 26 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Actuellement, vous êtes tiraillé entre un désir d'isolement, une crainte des engagements nouveaux, et des
événements extérieurs qui viennent troubler votre esprit et y introduire le doute. Vous ne comprenez pas
ce qui se passe et risquez d'être surpris par les réactions de certains de vos proches.

Néanmoins, vous ne tenterez pas d'intervenir dans leur vie, trop soucieux de vous éviter des
désagréments et de revoir votre système de pensée, mis en cause par l'incompréhensible et l'absence de
logique. N'adoptez pas trop facilement la célèbre "politique de l'autruche", car elle ne pourra que vous
enliser encore plus dans votre désir de nier l'évidence.

Encouragez le dialogue, servez-vous de votre intuition pour saisir ce que l'on vous suggère à demi-mot.
Cela vous aidera à ne pas tomber dans des pièges et à ne pas voir vos acquis dérobés par d'autres qui
auront su profiter de votre manque de vigilance.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sens du dialogue et communication facile

Trigone Soleil Mercure

Période du mercredi 13 août 2031 au dimanche 17 août 2031, retour et répétition du transit du 10 avril 2031 au 14

avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 15 août 2031, la précision du transit étant de 0°26')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez.

Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien d'une
personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Sensibilité et flair au rendez-vous

Trigone Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 13 août 2031 au dimanche 17 août 2031, retour et répétition du transit du 10 avril 2031 au 14

avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 15 août 2031, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Force et lucidité

Sextile Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 14 août 2031 au lundi 18 août 2031 (particulièrement actif le samedi 16 août 2031, la précision du

transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Séduction et bien-être

Conjonction Vénus Ascendant

Période du dimanche 17 août 2031 au mercredi 17 septembre 2031, retour et répétition du transit du 16 juin 2031

au 22 juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 12 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°03')

Durant quelques jours, vous allez irradier la joie de vivre et forcer toutes les réticences, aidé en cela par
votre charme et votre confiance en vous.

On vous écoutera avec attention, on prendra vos propositions en considération, et tout cela vous rendra
encore plus chaleureux, optimiste, ouvert et reconnaissant.

Les négociations, les entretiens et entrevues accomplis durant ce transit se dérouleront sans anicroche,
car vous userez à merveille de votre diplomatie. Vous rencontrerez des personnes sympathiques,
fréquenterez des lieux plaisants ou distrayants et, partout où vous passerez, vous vous sentirez comme
un poisson dans l'eau.

En revanche, dans le domaine du travail, vous connaîtrez une baisse d'efficacité, mais vous pouvez
toujours compenser cette défaillance en faisant votre imparable numéro de séduction.

Énergie et hardiesse

Conjonction Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 17 août 2031 au lundi 25 août 2031 (particulièrement actif le jeudi 21 août 2031, la précision

du transit étant de 0°04')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous êtes animé d'une énergie fantastique, et vous vous imposez un rythme d'action effréné. Vos
initiatives sont franches, brutales, directes, et vous ne craignez pas de froisser les susceptibilités.

Vous pourriez bien renverser des montagnes durant cette période, même s'il s'agit de montagnes de
soucis, de retards que vous réglerez d'une manière rapide, mais efficace. Vous affirmez votre autonomie
et ferez cavalier seul.

En revanche, si vous œuvrez à l'intérieur d'un groupe structuré, votre autorité excessive, votre manque
de nuances, ou votre rigidité sectaire, risquent de vous attirer des hostilités. Ce sera donc à vous de
déterminer les limites de votre champ d'action, afin de bénéficier avec le plus d'avantages possible de
votre fantastique vitalité actuelle.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Impatience et danger d'impulsivité

Carré Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 18 août 2031 au vendredi 22 août 2031 (particulièrement actif le mercredi 20 août 2031, la

précision du transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Refrénez actuellement votre impatience, vos élans utopistes, et introduisez des nuances lorsque vous
exprimez vos opinions. En effet, vous risquez de choquer les esprits sans parvenir pour autant à faire
bouger quoi que ce soit.

Ne rompez pas brutalement avec la stabilité et la routine, car vous n'êtes pas armé pour le moment pour
reconstruire une autre structure.

Sur le plan de la santé, évitez le surmenage intellectuel et surveillez vos articulations : possibilité
d'entorses.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Tonus et optimisme

Trigone Soleil Soleil

Période du mardi 19 août 2031 au samedi 23 août 2031, retour et répétition du transit du 16 avril 2031 au 20 avril

2031 (particulièrement actif le jeudi 21 août 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
avez de l'autorité, du brio, du panache, et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie et vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à
long terme.

Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
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peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Échanges agréables et volubiles

Conjonction Mercure Ascendant

Période du mardi 19 août 2031 au dimanche 24 août 2031, retour et répétition du transit du 7 juillet 2031 au 10

juillet 2031 (particulièrement actif le vendredi 22 août 2031, la précision du transit étant de 2°04')

Durant quelques jours, vous serez nerveux, mobile, prêt à toutes les rencontres et les échanges de vues,
mais aussi conscient de leur gratuité et de leur superficialité. Il ne vous en faudra pas plus pour nouer
des amitiés très fugitives avec des personnes amusantes et charmantes, et pour captiver vos proches en
leur servant des récits où la mythomanie voisinera avec l'exagération.

Si vous profitez de cette période pour vous distraire et vous évader de la routine, cela ne pourra que vous
être bénéfique. Malgré tout, évitez de divulguer des secrets qui ne vous appartiennent pas et de vous
répandre en ragots.

Vous effectuerez des déplacements, des sorties impromptues et tirerez beaucoup de satisfaction en vous
adonnant à des loisirs de type ludique, ou en fréquentant conférences, réunions culturelles et amicales.

Plaisirs excessifs et manque de réalisme sur le plan affectif

Carré Soleil Vénus

Période du samedi 23 août 2031 au mercredi 27 août 2031 (particulièrement actif le lundi 25 août 2031, la précision

du transit étant de 0°10')

Vous pécherez par excès de narcissisme et aurez facilement tendance à croire que tous les regards
doivent converger vers vous. Dans cette vision déformée, vous négligerez ceux qui vous entourent et
ferez preuve de sans-gêne.

Vous serez également avide de plaisirs, peu porté à résister à des engouements passagers, même s'ils
font un gros trou dans votre budget. Vous commettrez des excès alimentaires, et cela pourra avoir des
répercussions sur votre peau ou sur vos reins.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Sentiments constructifs et responsables

Sextile Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 25 août 2031 au mardi 9 septembre 2031, retour et répétition du transit du 13 juin 2031 au 17 juin

2031 (particulièrement actif le lundi 1er septembre 2031, la précision du transit étant de 1°00')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Passion et sensualité

Conjonction Mars Vénus

Période du lundi 25 août 2031 au mardi 2 septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 29 août 2031, la

précision du transit étant de 0°06')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Votre cœur est actuellement à la passion et, qu'il soit libre ou non, vous rêverez de conquêtes piquantes,
d'escapades amoureuses et d'échauffourées excitantes.

Si toutefois vos obligations vous empêchent d'aller courir le guilledou, vous devrez modérer votre
inquiétude exagérément romanesque pour l'univers qui vous entoure.

Votre goût du merveilleux peut désarçonner vos proches, et vous pousser à accorder trop de crédit aux
faits et gestes de certains, tout comme il pourra vous faire négliger des conseils, des signaux d'alarme
parfaitement sincères.

Votre sensualité sera amplifiée et vous réservera de grandes satisfactions.

De même, un rien suffira à éveiller en vous l'inspiration : si vous vous adonnez à une activité artistique,
votre productivité sera accrue.
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En revanche, vous devrez éviter de réveiller de vieilles rancunes assoupies et de faire preuve de
provocation.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Trigone Soleil Milieu du Ciel

Période du mardi 26 août 2031 au samedi 30 août 2031 (particulièrement actif le jeudi 28 août 2031, la précision du

transit étant de 0°08')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est nullement négligeable, surtout si d'autres influx vous
propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage et cherchez
à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché, mais il faudra
tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Optimisme et élans affectifs

Sextile Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 27 août 2031 au dimanche 7 septembre 2031, retour et répétition du transit du 12 juin 2031 au

17 juin 2031 (particulièrement actif le lundi 1er septembre 2031, la précision du transit étant de 1°33')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.
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De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Flair, détermination et sang-froid

Trigone Saturne Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 27 août 2031 au jeudi 13 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 2 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°54')

Vous sentez actuellement votre confiance en vous et votre détermination croître et s'affermir. Vous
pouvez prendre sur votre temps de loisirs pour vous plonger dans l'étude d'un nouveau domaine, ou
aborder un thème connu de vous sous un angle tout à fait inédit.

Des conflits peuvent apparaître, en particulier si vos intérêts vous obligent à entreprendre des
déplacements et à négliger ainsi vos proches, mais vous garderez votre sang-froid et provoquerez des
explications sincères bénéfiques à tout le monde.

Vous pouvez aussi, si vous affinez votre flair, trouver un filon intéressant, vous intégrer à une structure
déjà en place et arrondir ainsi votre porte-monnaie. Les achats immobiliers sont favorisés, ainsi que les
spéculations financières.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petit stress et déconvenues avec vos proches

Carré Soleil Lune

Période du jeudi 28 août 2031 au lundi 1er septembre 2031 (particulièrement actif le samedi 30 août 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Vous serez d'humeur changeante, capricieuse, parfois puérile et inconséquente, durant ces quelques
jours. En même temps, vous manquerez de fermeté et laisserez des personnes incompétentes ou non
concernées régner en maître à votre foyer ou dans votre vie privée. Cet aveu de faiblesse pourra, si vous
n'y remédiez pas rapidement, vous faire perdre la face et l'estime de vos proches.

Si vous êtes commerçant, surveillez bien vos concurrents, ils pourront prendre avantage sur vous par
quelque initiative spectaculaire. Sur le plan physique, vous vous sentirez fatigué, une mauvaise
alimentation pourra en être la cause, ainsi qu'un régime général (sommeil, travail-détente) chaotique et
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mal adapté à vos rythmes biologiques.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Le mot juste

Trigone Mercure Mercure

Période du dimanche 31 août 2031 au mercredi 3 septembre 2031, retour et répétition du transit du 5 août 2031 au

10 août 2031 (particulièrement actif le mardi 2 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°21')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Vos prévisions du mois de septembre 2031

Inspiration et échanges chaleureux

Trigone Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 1er septembre 2031 au mercredi 3 septembre 2031, retour et répétition du transit du 4 août 2031

au 10 août 2031 (particulièrement actif le mardi 2 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
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à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Communication en verve et contacts à foison

Conjonction Jupiter Mercure

Période du lundi 1er septembre 2031 au vendredi 17 octobre 2031, retour et répétition du transit du 11 juin 2031 au

31 juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 30 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°03')

Vous serez prêt à toutes les rencontres, charmé par toutes les discussions. Votre curiosité, ainsi que votre
esprit ouvert et optimiste, attireront vers vous de nombreuses personnes.

Vous vous montrerez brillant, disert, et aurez réponse à tout.

Vos démarches seront favorisées, car il sera difficile de vous refuser quoi que ce soit. Votre cercle amical
s'élargira de relations venant d'horizons très différents.

Si votre activité professionnelle requiert des aptitudes de communication écrites ou orales, vous serez
intarissable, et on parlera de vous en d'excellents termes, bien entendu !

De même, vos déplacements s'effectueront sous de favorables auspices, et seront l'occasion de
rencontres amusantes. Conservez cependant un soupçon de prudence, car votre adaptabilité extrême,
votre souplesse et votre bagou pourraient vous faire taxer par certains d'opportuniste et de magouilleur.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité et discernement

Sextile Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 2 septembre 2031 au jeudi 4 septembre 2031, retour et répétition du transit du 31 juillet 2031 au 8

août 2031 (particulièrement actif le mercredi 3 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
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cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Hypersensibilité et nervosité

Opposition Mars Lune

Période du mardi 2 septembre 2031 au mardi 9 septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 5 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°17')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, des événements ponctuels viendront déranger le rythme de votre vie quotidienne et
passionner l'atmosphère régnant à votre foyer. Cela ne sera pas de votre goût, et vous aurez fort à faire
pour refréner une hypersensibilité à fleur de peau, une nervosité croissante.

Vous passerez à une vitesse incroyable par toutes les gammes d'humeur les plus variées et aurez
l'impression, durant quelques jours, de ne plus disposer des points de repère rassurants qui sont
habituellement les vôtres.

Des malentendus risquent de vous opposer à votre mère, à votre épouse ou à une femme proche. Ne
montez pas sur vos grands chevaux et ne vous laissez pas entraîner par le désir de blesser autrui.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Esprit de répartie

Trigone Mercure Soleil

Période du vendredi 5 septembre 2031 au dimanche 7 septembre 2031, retour et répétition du transit du 26 juillet

2031 au 31 juillet 2031 (particulièrement actif le samedi 6 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°09')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Imprudence et dangers de rupture

Carré Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 5 septembre 2031 au samedi 6 septembre 2031, retour et répétition du transit du 24 juillet

2031 au 2 août 2031 (particulièrement actif le samedi 6 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°48')

Durant quelques jours, vous devrez mettre un frein à votre nervosité et tempérer vos réactions quelque
peu excessives et imprudentes.

Vos mouvements brusques peuvent vous occasionner de menus accidents, des entorses ou des foulures,
mais cela peut être évité si vous prenez votre temps et n'essayez pas de faire front de tous les côtés à la
fois.

La communication avec vos proches risque d'être difficile. Vous assisterez (à moins que vous ne soyez
tenté d'y participer, ce qui ne vous est pas conseillé !) à des discussions houleuses, des débats
contradictoires entre défenseurs des traditions et modernistes à tous crins, et l'ambiance qui en
découlera sera propice aux ruptures amicales ou familiales.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Le temps d'entreprendre

Sextile Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 5 septembre 2031 au jeudi 11 septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 8 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°08')

Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en vous et
en vos possibilités, due essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer les
situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez l'intention de
concrétiser vos initiatives.

Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de même, est excellente. Vous pouvez soutenir
sans fatigue un rythme de travail très intense et, si vous souffriez de quelques maux, vous verrez votre
santé regagner du terrain.

Les réclamations et demandes de tous ordres auprès des autorités seront favorisées, de même que les
placements financiers, qui vous rapporteront rapidement des gains appréciables.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sang-froid et esprit de responsabilité

Sextile Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 5 septembre 2031 au vendredi 12 septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 9 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°13')

Actuellement, vous avez le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un sang-froid
fantastique, et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux décisions
fermes et définitives, aux remises en question de votre mode de vie et de vos méthodes de travail.

Vous irez droit à l'essentiel, et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains s'opposent à
ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas impressionner et continuerez
votre chemin avec obstination et courage.

Le moment est également favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à
l'achèvement de procédures.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Communication maladroite

Carré Mercure Vénus

Période du dimanche 7 septembre 2031 au mardi 9 septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 8 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°20')

Actuellement, vos préoccupations intellectuelles ou vos soucis vous empêchent de communiquer autant
que vous le désireriez avec vos proches. Chacun reste cantonné dans son coin, remâche ses griefs ou
peaufine ses plans d'action.

Il vous faudra respecter ce désir, très provisoire, de silence. En effet, si vous tentez de forcer les autres à
s'exprimer contre leur gré, ils risquent de vous répondre d'une manière acerbe.

Évitez d'aborder en petit comité les sujets qui vous tiennent à cœur ainsi que vos péripéties
sentimentales, car des indiscrétions seront commises qui vous mettront par la suite en mauvaise posture.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Projets collectifs inspirés

Conjonction Jupiter Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 9 septembre 2031 au lundi 20 octobre 2031, retour et répétition du transit du 7 juin 2031 au 22

juillet 2031 (particulièrement actif le vendredi 3 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°02')

La période est propice à la promotion de vos idéaux dans vos cercles sociaux. Vous serez optimiste,
chaleureux, décontracté. Votre enthousiasme, votre foi en vous-même et la confiance en la vie que vous
afficherez seront vos meilleurs atouts. Cela devrait vous permettre de réaliser certains de vos vieux rêves.

Votre inspiration vous aidera à trouver les mots justes pour convaincre vos proches d'aller dans le sens de
vos désirs. Vous pouvez les entraîner dans des projets collectifs, dans des loisirs artistiques, à moins que
ça ne soit dans un long voyage à l'étranger.

Vous éclaircirez les situations ambiguës et serez à l'origine de réconciliations, d'arrangements à
l'amiable.

En revanche, vos penchants à la paresse et à l'insouciance seront, eux aussi, amplifiés, aussi devrez-vous
vous efforcer de songer tout de même à votre avenir et de garder le contact avec les réalités prosaïques de
l'existence.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Négociations et discussions fructueuses

Trigone Mercure Milieu du Ciel

Période du mardi 9 septembre 2031 au mercredi 10 septembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 10

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°41')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Dans votre vie professionnelle, les échanges, les discussions et les déplacements seront nombreux et
fructueux. Vous vous tournerez délibérément vers l'avenir et essayerez de nouvelles stratégies. Vous vous
aguerrirez par de nouvelles méthodes de travail avec optimisme et dynamisme.

Il est probable que vos ambitions grignotent partiellement votre vie privée, et que vous preniez sur votre
disponibilité familiale pour peaufiner votre travail. Malgré tout, vous serez bien secondé et maintiendrez
ainsi l'équilibre.

Lapsus et malentendus

Carré Mercure Lune

Période du mercredi 10 septembre 2031 au vendredi 12 septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 11

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°27')

De la nervosité et de l'incompréhension seront à l'origine des malentendus qui vous opposeront, durant
ces quelques jours, à votre famille et, plus particulièrement, aux enfants qui vous sont proches.

Vous ressentirez des émotions fortes, mais vous ne trouverez pas les mots qu'il faut pour les extérioriser.
Elles resteront donc coincées dans votre gorge, et cela vous mettra d'humeur chagrine. Dans les tâches
quotidiennes, vous aurez tendance à sous-estimer le temps qu'il vous faut pour mener à bien votre travail
; tenez-en compte afin de ne pas vous retrouver débordé.

Vous devrez vous montrer plus adaptable, plus ouvert aux suggestions venant de vos proches, cela vous
sera d'un grand secours. Des oublis ou des lapsus risquent de ponctuer votre communication, essayez de
faire preuve de davantage de maîtrise de vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Dynamisme et prises d'initiative

Trigone Mars Ascendant

Période du jeudi 11 septembre 2031 au mercredi 17 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 14

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°11')

Vous avez besoin de mettre l'énergie qui est la vôtre actuellement au service de projets collectifs. Faisant
fi de toute timidité, vous allez directement vers les autres et leur communiquez votre fougue, votre
ferveur et votre passion.

La période est favorable aux projets de groupe, à la découverte de collaborateurs ou d'associés
dynamiques et efficaces.

Les sports collectifs constituent également une activité épanouissante, tant sur le plan physique que
psychique.

Vous pouvez prendre l'initiative d'explications, d'éclaircissements de conflits encore larvés ou de vieilles
rancunes : même si les prémisses sont mouvementées, chacun y mettra du sien et vous parviendrez à un
accord.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Trigone Soleil Mars

Période du vendredi 12 septembre 2031 au mardi 16 septembre 2031, retour et répétition du transit du 10 mai 2031

au 14 mai 2031 (particulièrement actif le dimanche 14 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°01')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Communication en berne : nervosité et maladresses

Carré Soleil Mercure

Période du samedi 13 septembre 2031 au mercredi 17 septembre 2031, retour et répétition du transit du 10 mars

2031 au 14 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 15 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°25')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Actuellement, et pour des raisons très diverses, vos propos ne sont pas en accord avec vos véritables
pensées. Ceci est peut-être involontaire et résulte d'une mauvaise appréciation de vos capacités et de
l'état d'esprit de vos interlocuteurs. Néanmoins, même dénué de toute rouerie, ce manque de franchise
vous fera perdre beaucoup de temps. Soyez certain que si vous affirmez ne pas vouloir de tel ou tel
avantage, nul ne songera à vous le proposer.

Votre vitalité sera également à la baisse, la cause principale étant votre nervosité, le mauvais équilibre de
votre alimentation et l'irrégularité de votre sommeil.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Danger de tromperie ou impressionnabilité

Carré Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 13 septembre 2031 au mercredi 17 septembre 2031, retour et répétition du transit du 11 mars

2031 au 15 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 15 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°04')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devriez éviter d'accorder votre confiance à des personnes dont la prestance
et l'assurance pourraient vous impressionner. De même, face à des idéaux, opinions religieuses,
philosophiques de tous ordres, vous serez bien inspiré en prenant du recul par rapport à ce qui vous est
transmis.

Certains rêves, particulièrement étranges, vous sembleront receler un message prémonitoire, mais votre
interprétation en sera faussée, aussi ne vous mettez pas martel en tête à ce sujet.

Sur le plan de la santé, vous serez sensible à la contagion et aux allergies.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Nervosité et maladresses

Carré Mercure Mercure

Période du jeudi 18 septembre 2031 au vendredi 19 septembre 2031, retour et répétition du transit du 2 mars 2031

au 4 mars 2031 (particulièrement actif le vendredi 19 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°26')

Durant quelques jours, vous ne serez pas au meilleur de votre forme intellectuelle. Vous aurez
l'impression que certaines données sur lesquelles doit s'étayer votre raisonnement vous échappent. Ne
forcez pas la situation, attendez plutôt de vous sentir plus sûr de vous, sinon vous commettriez des oublis
ou des étourderies qui nuiront à votre communication avec les autres.

De même, surveillez votre nervosité ; vous voudrez faire trop de choses à la fois et serez rapidement
débordé. Dans vos propos, montrez-vous le plus clair possible et évitez momentanément d'aborder les
sujets qui vous tiennent à cœur : cela ne passerait pas.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Crédulité et bourdes au rendez-vous

Carré Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 18 septembre 2031 au samedi 20 septembre 2031, retour et répétition du transit du 2 mars 2031 au

4 mars 2031 (particulièrement actif le vendredi 19 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devez vous tenir sur vos gardes. En effet, votre crédulité dans les relations
humaines n'aura d'égale que votre étourderie dans le domaine matériel. Aussi, n'ajoutez pas foi à tout ce
qui vous est dit. Assurez-vous au moins de la vraisemblance des propositions qui vous seront faites,
sinon vous risquez de vous transformer en poire juteuse et succulente aux yeux d'individus peu
scrupuleux.

De même, vous devrez mettre de l'ordre dans vos affaires, bien fermer la porte de votre logement ou de
votre voiture et, si vous avez à contacter quelqu'un ou à effectuer une démarche, il vous faudra vérifier
avant de partir l'heure et le lieu du rendez-vous.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Efficacité intellectuelle

Trigone Mercure Mars

Période du jeudi 18 septembre 2031 au vendredi 19 septembre 2031, retour et répétition du transit du 26 mai 2031

au 27 mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 18 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°54')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Inventivité et surprises agréables

Sextile Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 18 septembre 2031 au lundi 22 septembre 2031 (particulièrement actif le samedi 20 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Petites contrariétés et baisse de forme

Carré Soleil Soleil

Période du vendredi 19 septembre 2031 au mardi 23 septembre 2031, retour et répétition du transit du 17 mars

2031 au 21 mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 21 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°02')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Vos initiatives et prises de position sont
l'objet de critiques, même s'il est vrai que l'on juge vos conceptions un peu superficiellement. Vous
devez repenser votre travail, réviser vos méthodes et adapter vos ambitions aux créneaux actuellement
disponibles.

Évitez de vous quereller avec votre père ou de provoquer les tenants de l'autorité : votre maladresse
rendra vos décisions inefficaces.

Surveillez votre santé : en effet, vous pourriez souffrir d'une carence en vitamines. Si cela est possible,
accordez-vous quelques jours de vacances au soleil, car il constitue pour vous un tonique puissant.

Financièrement, prenez l'avis d'experts si vous voulez effectuer une transaction ou un placement.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Malentendus et cafouillages

Carré Mercure Soleil

Période du dimanche 21 septembre 2031 au mardi 23 septembre 2031, retour et répétition du transit du 5 mars

2031 au 7 mars 2031 (particulièrement actif le lundi 22 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°18')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous ferez preuve de maladresse dans vos propos et dans vos gestes, et risquez ainsi de blesser des
susceptibilités et de heurter des personnes occupant une position supérieure à la vôtre.

Modérez vos jugements trop catégoriques, surveillez votre nervosité et, si des impondérables surviennent
qui dérangent vos plans les plus structurés, prenez votre mal en patience, car précipiter les choses ne
servirait qu'à introduire de nouveaux malentendus.

Durant quelques jours, vous éprouverez des difficultés de concentration, vous vous disperserez et
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enragerez à l'idée de perdre ainsi un temps précieux.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Découvertes et échanges originaux

Sextile Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 21 septembre 2031 au mardi 23 septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 22 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°20')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Plaisirs faciles et diplomatie

Sextile Soleil Vénus

Période du mardi 23 septembre 2031 au samedi 27 septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 25 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°03')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Diplomatie et bien-être affectif

Sextile Mercure Vénus

Période du mercredi 24 septembre 2031 au jeudi 25 septembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 24

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°36')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Idées à foison et bougeotte

Conjonction Mars Mercure

Période du jeudi 25 septembre 2031 au jeudi 2 octobre 2031 (particulièrement actif le lundi 29 septembre 2031, la

précision du transit étant de 0°15')

Mercure et Mars forment un semi-sextile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont légèrement renforcés.

Vous déborderez d'une énergie en effervescence et ne supporterez pas d'être cantonné dans un univers
clos. Vous désirerez rencontrer de nouvelles têtes et aborder en leur compagnie les problèmes qui vous
préoccupent.

Vous rechercherez l'efficacité en toutes circonstances, et ne vous encombrerez pas de vains préambules.

Si quelqu'un vous plaît ou vous déplaît, vous le lui annoncerez franchement, et probablement même un
peu trop rudement.

Vous serez amené à effectuer de multiples déplacements qui assouviront votre besoin de mouvements
physiques.

Malgré tout, votre nervosité accrue doit être surveillée : elle peut vous faire accomplir des gestes
maladroits occasionnant des blessures aux mains ou aux bras.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Tolérance, inspiration et ouverture d'esprit

Trigone Neptune Ascendant

Période du vendredi 26 septembre 2031 au dimanche 14 mars 2032, retour et répétition du transit du 1er mars 2031

au 13 mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 19 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°35')

Durant cette période, vous lâcherez la bride à votre imagination vagabonde, à votre désir
d'émerveillement, et vous vous accorderez des périodes d'errance, soupapes de sécurité pour votre
psychisme.

Prêt à toutes les rencontres, ouvert à toutes les éventualités, vous naviguerez à l'aise dans différents
milieux, et tirerez de grandes joies et beaucoup d'enrichissement intellectuel à discuter avec des êtres
venant d'horizons géographiques ou sociaux très éloignés du vôtre.

Toutes ces influences dans lesquelles vous baignerez, mais par lesquelles vous ne vous laisserez pas
submerger, seront autant d'informations et de suggestions qui vous aideront par la suite à vous montrer
compréhensif, ouvert, tolérant à l'égard des autres, même si, pour le moment, vous délaissez quelque
peu vos proches pour muser loin de vos pénates.

Habileté et dissipation des malentendus

Sextile Jupiter Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 26 septembre 2031 au dimanche 26 octobre 2031, retour et répétition du transit du 29 mai

2031 au 5 juillet 2031 (particulièrement actif le dimanche 12 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°04')

La période s'annonce favorable à l'épanouissement de vos désirs les plus secrets. Vous vous sentirez en
accord avec vous-même, et n'hésiterez pas à jouer la transparence et à affirmer haut et clair votre
singularité.

Malgré tout, vous le ferez avec tant de tact et d'habileté que nul ne songera à vous porter préjudice. Vous
devez donc profiter de cette heureuse influence pour lever le voile sur vos ambitions, sur vos rêves, pour
dissiper des malentendus, en un mot, pour cesser de vous mentir à vous-même comme de mentir à vos
proches.

Vous pourrez aussi liquider de vieilles dettes, voir aboutir des ventes difficiles, rentrer en possession de
biens dont vous aviez été spolié.

Les traitements médicaux sont également favorisés. Si votre état de santé nécessite une intervention
chirurgicale, vous pouvez l'envisager avec le maximum d'optimisme.

Ce transit peut également jouer au point de vue psychologique et vous faire bénéficier des bienfaits
d'une psychothérapie, d'une initiation au yoga ou à la sophrologie.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 112

https://www.astrotheme.fr/


Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Contacts chaleureux

Trigone Vénus Mercure

Période du vendredi 26 septembre 2031 au jeudi 2 octobre 2031, retour et répétition du transit du 31 juillet 2031 au

8 août 2031 (particulièrement actif le lundi 29 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°03')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Décontraction et contacts faciles

Trigone Mercure Lune

Période du vendredi 26 septembre 2031 au dimanche 28 septembre 2031 (particulièrement actif le samedi 27

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents.

Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez d'instinct un
langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et faire accepter vos
conceptions.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 113

https://www.astrotheme.fr/


La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Action et inspiration

Conjonction Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 26 septembre 2031 au vendredi 3 octobre 2031 (particulièrement actif le lundi 29 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°13')

Mars et Neptune forment un semi-sextile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont légèrement renforcés.

Vous vous sentez animé d'une énergie fantastique, et éprouvez le désir de passer à l'action pour défendre
et faire valoir les idéaux qui vous tiennent à cœur. Malgré tout, une certaine confusion règne en votre
esprit et vous avancez dans un flou artistique peu propice à une concrétisation rapide de vos ambitions.

En revanche, si vos initiatives portent sur des domaines artistiques, humains ou spirituels, vous serez
nettement plus inspiré. Des intuitions fulgurantes vous dicteront alors la voie à suivre. Si vous désirez
vous lancer dans l'étude de disciplines un peu marginales, le moment est venu de franchir le seuil.

Vous pouvez également vous imposer en prenant des décisions au nom d'un groupe, amical,
professionnel ou idéologique. Cependant, vous devrez rester prudent, car des obstacles inattendus
risquent de surgir du brouillard.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Flair et inspiration

Trigone Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 27 septembre 2031 au jeudi 2 octobre 2031, retour et répétition du transit du 29 juillet 2031 au 7

août 2031 (particulièrement actif le mardi 30 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°12')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
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autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Estime et facilité à convaincre

Conjonction Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 27 septembre 2031 au lundi 29 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 28

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°25')

Actuellement, vous faites preuve d'une grande habileté et savez tenir le discours qu'il faut pour attirer sur
vous estime et considération, et en tirer des profits matériels. Vous montrant convaincant, vous pourrez
vous concilier les bonnes grâces d'une personne représentant une protection, un appui possible.

Si vous avez un rapport ou un courrier à rédiger, allez-y, car vous y mettrez les formes et obtiendrez ainsi
satisfaction. La période est également favorable aux études ou aux recherches concernant la légalité,
l'histoire, la vie socio-économique, ainsi qu'à toutes les prises de positions religieuses, philosophiques
ou politiques.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Concentration et précision

Conjonction Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 27 septembre 2031 au lundi 29 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 28

septembre 2031, la précision du transit étant de 0°07')

Mercure et Saturne forment un quintile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont légèrement renforcés.

Durant cette période, vous prendrez très au sérieux la notion de communication et serez tenté de vous
replier sur vous-même afin d'éviter tout propos vide de sens, toute considération superflue. De même,
vos déplacements ou votre correspondance risquent de connaître quelque retard.

En revanche, ce transit est favorable à l'étude, à l'établissement d'un plan de gestion ou d'un programme
: vous irez droit à l'essentiel et ferez preuve d'une grande précision et d'une rigueur efficace.

Si vous devez rédiger un mémoire, un texte faisant état de vos recherches, c'est le moment de vous y
mettre. Vous serez en effet en mesure d'effectuer un travail dont le sérieux plaidera grandement en votre
faveur.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Empathie et compréhension de vos proches

Trigone Soleil Lune

Période du dimanche 28 septembre 2031 au jeudi 2 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 30 septembre

2031, la précision du transit étant de 0°11')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Lucidité et prises de risque calculées

Sextile Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 28 septembre 2031 au samedi 4 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 1er octobre

2031, la précision du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets bénéfiques de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous bénéficiez d'une énergie fantastique, d'un grand pouvoir de résistance aux
contraintes et aux influences, d'une obstination acharnée pour faire triompher vos ambitions. Vous
éprouvez le besoin de vous exposer au danger, et ressentez une joie extrême lorsque vous prenez des
risques.

Heureusement pour vous, vous évaluez parfaitement la situation extérieure et ne surestimez pas vos
forces. Vos initiatives, qui apparaîtront aventureuses aux yeux de certains, auront néanmoins toutes les
chances de réussite.

Financièrement, la période est favorable aux coups de poker, aux bouleversements radicaux dans vos
activités et dans votre budget. Vous n'en ferez qu'à votre tête et saurez parfaitement détecter ceux qui

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 116

https://www.astrotheme.fr/


cherchent à vous nuire ; vous ne leur ferez pas de cadeau et vous éloignerez définitivement d'eux.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Échanges et correspondances favorisés

Sextile Mercure Ascendant

Période du lundi 29 septembre 2031 au mercredi 1er octobre 2031, retour et répétition du transit du 5 juin 2031 au

6 juin 2031 (particulièrement actif le mardi 30 septembre 2031, la précision du transit étant de 0°06')

Les échanges intellectuels sont actuellement très fructueux. Vous faites preuve de curiosité, d'ouverture
d'esprit, et entretenez avec vos proches d'excellentes relations où se mêlent complicité, tolérance et
humour.

La période est également favorable à la rédaction de courrier, aux déplacements et aux sorties. Dans les
sujets qui vous intéressent, vous glanerez par hasard des informations qui vous aideront à vous adapter à
la situation et à tirer parti des opportunités qui se présenteront à vous.

Votre partenaire sentimental sera désireux de communiquer, de vous faire partager ses loisirs ; si vous le
suivez, cela contribuera à renforcer vos liens.

Charme et magnétisme

Sextile Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 29 septembre 2031 au samedi 4 octobre 2031, retour et répétition du transit du 24 juillet 2031 au 4

août 2031 (particulièrement actif le mercredi 1er octobre 2031, la précision du transit étant de 0°20')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Optimisme et intérêts favorisés

Conjonction Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 29 septembre 2031 au samedi 4 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 1er octobre 2031,

la précision du transit étant de 0°15')

La période est favorable à l'affirmation et à la consolidation de votre position sociale. Vous ferez preuve
d'adresse et saisirez habilement toutes les occasions de vous mettre en valeur dans le sens de vos
intérêts.

Votre situation financière peut également connaître un accroissement dû à la reconnaissance de vos
mérites. Plus généralement, vous vous sentirez optimiste, confiant en l'avenir, et effectuerez des achats
utiles destinés à augmenter votre bien-être et celui de vos proches.

Physiquement, votre appétit de vie et de plaisirs vous poussera à commettre quelques excès. Toutefois, à
moins que cela réveille des malaises chroniques, votre corps le supportera bien. Vous risquez juste de
prendre quelques kilos...

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Recul et sagesse

Conjonction Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 30 septembre 2031 au samedi 4 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 2 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°10')

Vos préoccupations sont actuellement très sérieuses et concernent votre avenir à long terme. Les
décisions que vous prendrez sont donc assurées d'être viables, concrètes et d'avoir des effets durables.
Profitez-en pour trancher les situations frustrantes, insatisfaisantes, dans lesquelles on vous sous-estime.
En échange, songez à votre "look" si vous voulez faire reconnaître vos mérites auprès de personnes plus
âgées que vous, et n'hésitez pas à vous vieillir de quelques années si cela est dans votre intérêt.

Vos rapports avec votre supérieur hiérarchique, votre père, vos aînés masculins en général, seront
constructifs, car vous leur inspirerez confiance.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Vos prévisions du mois d'octobre 2031

Volonté et tonicité

Sextile Soleil Ascendant

Période du vendredi 3 octobre 2031 au mardi 7 octobre 2031, retour et répétition du transit du 31 mai 2031 au 4

juin 2031 (particulièrement actif le dimanche 5 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.

Sensibilité à fleur de peau

Carré Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 4 octobre 2031 au mercredi 8 octobre 2031, retour et répétition du transit du 13 juillet 2031 au

27 juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 6 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°06')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vos élans et besoins affectifs se heurteront à l'attitude tranchante, froide, autoritaire ou sectaire, de
certains de vos proches. Loin de remettre les choses à leur place, vous prendrez tout à cœur, et cela vous
fera passer par des émotions, des mouvements brusques, simultanés et exacerbés, de sympathie et
d'antipathie.

Ménagez votre sensibilité, et ne concevez pas votre plaisir que dans la confrontation avec des situations
déconcertantes, perturbantes et excessives.

De même, si vous appartenez à une association ou à un club quelconque, vous risquez d'éprouver de
l'animosité à l'égard de certains participants. Abstenez-vous de le montrer, car ces impulsions ne seront
ni profondes ni durables.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Audace et pêche d'enfer

Conjonction Mars Soleil

Période du samedi 4 octobre 2031 au samedi 11 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 8 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°09')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous débordez d'énergie et éprouvez le besoin de vous engager dans des combats pour
vous prouver de quoi vous êtes capable. Vous n'aurez pas peur de dire franchement ce que vous pensez,
même si vous le faites davantage sous le coup d'une impulsion que selon une stratégie rigoureusement
préparée, aussi devez-vous vous attendre à provoquer des querelles.

Le moment sera idéal pour prendre une décision audacieuse, pour affermir vos positions face à des
adversaires de longue date. Tous seront surpris de votre fermeté, et vous pourrez ainsi trancher
définitivement dans des situations où vous n'aviez pas suffisamment d'autorité.

Physiquement, vous vous sentirez investi d'une vitalité puissante. Profitez de ce transit marsien pour
assouvir votre soif de sensations fortes dans des activités sportives, sinon votre violence rentrée pourrait
bien se retourner contre vous et occasionner des coups, des coupures ou des brûlures.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Harmonie et diplomatie

Trigone Vénus Soleil

Période du dimanche 5 octobre 2031 au jeudi 9 octobre 2031, retour et répétition du transit du 16 juillet 2031 au 24

juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 7 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Impulsivité déplacée

Carré Mercure Mars

Période du dimanche 5 octobre 2031 au lundi 6 octobre 2031, retour et répétition du transit du 6 mai 2031 au 9 mai

2031 (particulièrement actif le lundi 6 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°47')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous risquez de remuer beaucoup de vent sans parvenir à aucun résultat. Ne vous
laissez pas aller à vos impulsions, elles seront trop contradictoires pour vous indiquer la route à suivre.

Évitez de même de vous enflammer lors de discussions personnelles ; en effet, vous manquerez de
nuances et grossirez le moindre propos qui vous sera adressé. Votre nervosité peut vous jouer des tours,
et votre maladresse pourrait occasionner des chutes, des bris involontaires d'objets.

Apprenez à vous détendre et sachez laisser certaines situations arriver à maturité avant d'intervenir.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Le mot juste

Sextile Mercure Mercure

Période du dimanche 5 octobre 2031 au mardi 7 octobre 2031 (particulièrement actif le lundi 6 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°15')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et échanges chaleureux

Sextile Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 5 octobre 2031 au mardi 7 octobre 2031 (particulièrement actif le lundi 6 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°14')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Lucidité et force de conviction

Conjonction Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 6 octobre 2031 au mercredi 8 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 7 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°04')

Dans votre thème, Pluton reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

La période est favorable aux études, recherches approfondies et à toutes les investigations visant à
éclaircir une situation trouble, mystérieuse ou problématique.

Il sera difficile de vous tromper, et vous-même serez tenté de prêcher le faux pour savoir le vrai et de
garder par-devers vous des informations pour lesquelles vous jugez vos proches trop maladroits pour en
faire leur profit.
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Vos propos seront empreints malgré tout de passion et, si vous avez à défendre votre cause ou à effectuer
des démarches, votre force de conviction vous sera d'un grand secours.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit de répartie

Sextile Mercure Soleil

Période du jeudi 9 octobre 2031 au samedi 11 octobre 2031 (particulièrement actif le vendredi 10 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°21')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Déplaisirs et malentendus affectifs

Carré Vénus Vénus

Période du jeudi 9 octobre 2031 au lundi 13 octobre 2031 (particulièrement actif le samedi 11 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°18')

Vous êtes pour le moment d'humeur grognon. Rien ne trouve grâce à vos yeux et, parmi les sensations
provenant du monde extérieur, vous ne retenez que celles qui vous causent déplaisir, tristesse ou dégoût.

Cuirassez votre cœur pendant ces quelques jours, sinon vous risquez de passer à côté d'excellentes
occasions de rapprochements amicaux ou sentimentaux, uniquement parce que vous n'aurez pas su, ou
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pas voulu, vous mettre à l'unisson des autres.

Si vous vous sentez déprimé, vous pouvez rehausser l'image que vous avez de vous en vous offrant un
cadeau, en allant chez le coiffeur ou l'esthéticienne, cela vous aidera à reprendre confiance dans votre
charme.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Indépendance gagnée et gains favorisés

Trigone Pluton Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 11 octobre 2031 au jeudi 6 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 18 octobre 2031, la

précision du transit étant de 2°15')

C'est ce que l'on pourrait appeler le changement dans la continuité, ou "l'art de faire du neuf avec du
vieux". En effet, votre désir légitime de changement n'est pas basé sur un principe de révolte et de rejet
du passé, mais, au contraire, vous saurez vous servir de tous vos acquis antérieurs pour poser les bases
de votre nouvelle orientation.

La période est, par exemple, excellente pour devenir plus indépendant professionnellement, tout en
demeurant dans la même sphère d'activité.

Vous pouvez également négocier, au mieux de vos intérêts, des ventes ou des hypothèques, et vous servir
de l'argent ainsi libéré pour démarrer un projet d'autant plus prometteur que vous l'aurez
minutieusement étudié dans le passé.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Gaieté et plaisirs dans les contacts

Trigone Vénus Milieu du Ciel

Période du dimanche 12 octobre 2031 au jeudi 16 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 14 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°06')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous accordez actuellement beaucoup d'importance à votre vie sociale, et avez à cœur d'améliorer les
relations qui vous unissent à vos collaborateurs et collègues de travail. Vous vous montrez entreprenant,
décontracté, et vous savez aborder avec chaleur des personnes venant d'horizons très variés.
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Mettant ainsi tout le monde en confiance, vous pouvez en profiter pour organiser des activités de loisirs
collectifs, des fêtes, ou pour lancer des invitations. Votre famille vous suivra et l'atmosphère de gaieté qui
régnera parmi vos proches sera contagieuse.

Les achats que vous effectuerez durant cette période seront judicieux et contribueront à rehausser votre
image de marque.

Communication maladroite ou imprudence physique

Carré Soleil Mars

Période du lundi 13 octobre 2031 au jeudi 16 octobre 2031, retour et répétition du transit du 9 avril 2031 au 13 avril

2031 (particulièrement actif le mercredi 15 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°25')

Vous devrez éviter durant quelques jours de vous mêler de querelles qui ne vous concernent pas. En
effet, vous aurez la parole excessive et maladroite, le geste vif et la colère retentissante. Ne parvenant pas
à vous maîtriser, vous irez un peu trop loin dans l'expression de votre révolte ou de votre amertume.

Les échanges de vues enflammés avec le père ou les frères aînés demeurent possibles, et doivent être
évités : rien de bon n'en sortira.

Physiquement, vous devez vous défier de la brusquerie de vos gestes, qui peut occasionner des blessures
ou des chutes.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Contacts familiaux en effervescence

Opposition Mercure Milieu du Ciel

Période du lundi 13 octobre 2031 au mercredi 15 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 14 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°04')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable aux déplacements effectués en famille ainsi qu'aux modifications concernant
votre domicile. Mobilité sera votre mot d'ordre et, pour satisfaire ce besoin, vous n'hésiterez pas à faire
régner dans l'organisation de votre vie quotidienne une atmosphère ludique, joyeuse et insouciante.

Le dialogue sera excellent avec les enfants et avec les personnes âgées ; le désintéressement de vos
attitudes parlera pour vous. Des amis ou des rencontres de passage viendront vous rendre visite, et cela
contribuera à faire souffler un vent de folie sous votre toit.
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Votre intelligence vous aidera à débrouiller les situations embrouillées et à percevoir ce qui est à l'origine
de ces soucis éventuels.

Sens du dialogue et communication facile

Sextile Soleil Mercure

Période du lundi 13 octobre 2031 au vendredi 17 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 15 octobre 2031,

la précision du transit étant de 0°05')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez. Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien
d'une personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensibilité et flair au rendez-vous

Sextile Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 14 octobre 2031 au samedi 18 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 16 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°23')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Insatisfaction et susceptibilité

Carré Vénus Lune

Période du mardi 14 octobre 2031 au samedi 18 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 16 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets négatifs de ce transit
pourraient être amplifiés.

De multiples sollicitations viendront vous détourner de vos tâches quotidiennes. Vous risquez de vous
abandonner à la nonchalance, de manquer à vos promesses, de faire preuve de négligence dans
l'organisation de votre vie domestique.

Cela ne serait rien si vous en tiriez davantage de liberté, mais, en réalité, l'insatisfaction qui vous mine ne
peut vous faire apprécier les moments de détente à leur juste valeur.

Vous vous sentez délaissé, mal aimé, et avez tendance à prendre la mouche au moindre propos, en
imaginant que l'on ne cherche qu'à blesser votre sensibilité. Montrez-vous plus lucide et plus mature.
N'entretenez pas avec vos proches un rapport de dépendance en vous laissant aller à la facilité.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Efficacité tous azimuts

Trigone Mars Milieu du Ciel

Période du mardi 14 octobre 2031 au lundi 20 octobre 2031 (particulièrement actif le vendredi 17 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°02')

Ce transit marsien vous permet d'extérioriser votre vitalité et de disposer de toute votre énergie pour faire
progresser votre vie professionnelle. Vous prendrez l'initiative de rencontres payantes dans l'avenir, et
saurez vous présenter sous votre meilleur jour. N'hésitez pas à parler de vos succès passés ; ils joueront
considérablement en votre faveur.

Votre vie domestique en sera probablement chamboulée, mais les vôtres ne viendront pas vous le
reprocher. Vous serez efficace pour les aider à défendre leurs intérêts, et leur donnerez d'excellents
conseils pour les inciter à s'affirmer davantage.

Des déplacements de dernière minute pour rendre visite à des parents éloignés peuvent survenir.
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Fermeté de caractère

Conjonction Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 15 octobre 2031 au dimanche 19 octobre 2031 (particulièrement actif le vendredi 17 octobre

2031, la précision du transit étant de 0°04')

Dans votre thème, Pluton reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous ferez preuve durant quelques jours d'une grande fermeté de caractère, aussi devez-vous en profiter
pour prendre les décisions que vous voulez définitives. Pour défendre vos ambitions, vous saurez vous
placer sous un angle avantageux et parviendrez à vos fins, à condition que vous n'essayiez pas de vous
calquer sur un modèle.

La période est favorable à la contraction d'assurances, aux demandes de remboursement ainsi qu'aux
démarches concernant rentes et héritages.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Obstacles ou désaccords

Carré Mercure Ascendant

Période du samedi 18 octobre 2031 au lundi 20 octobre 2031, retour et répétition du transit du 21 mai 2031 au 22

mai 2031 (particulièrement actif le dimanche 19 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°19')

Durant quelques jours, la communication avec vos proches se heurtera à des obstacles. Vous ne
parviendrez pas à trouver les arguments adaptés pour faire partager vos idées et vos projets. Vous
manquerez de souplesse et vous vous braquerez facilement en face de propos qui vous déplairont ou
vous choqueront.

Des retards ou des pannes de véhicule peuvent vous obliger à renoncer à un déplacement qui vous tenait
à cœur, mais ne remâchez pas cette déception au point d'en devenir amer et grognon.

De même, attendez quelques jours pour formuler une requête ou pour rédiger un courrier important.
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Exagérations et manque de réalisme

Carré Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 19 octobre 2031 au vendredi 24 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 22 octobre

2031, la précision du transit étant de 0°07')

Actuellement, vous avez tendance à méjuger de vos forces et de vos réelles possibilités, et à pécher ainsi
par excès d'optimisme. Gardez-vous pour le moment de tout mouvement d'euphorie excessif, ne vendez
pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Si une rencontre vous a ouvert d'heureuses perspectives concernant votre avenir professionnel, ne
considérez pas la partie comme définitivement gagnée. Soutenez vos efforts et continuez à multiplier les
initiatives pour que l'on vous accorde, pour de bon, les avantages que vous convoitez.

De même, méfiez-vous de votre agressivité verbale et évitez de la déployer à tout propos, surtout à
l'encontre de personnes occupant un poste d'autorité.

Craignez les indiscrétions qui, pendant cette courte période, iront bon train.

Si vous vous adonnez à une activité sportive, n'outrepassez pas vos forces : claquages musculaires ou
hernies peuvent vous attendre au tournant d'un couloir de stade.

De même, faites preuve de beaucoup de tendresse à l'égard de votre foie, il pourrait en avoir besoin.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Tonus et optimisme

Sextile Soleil Soleil

Période du dimanche 19 octobre 2031 au jeudi 23 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 21 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°27')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
aurez de l'autorité, du brio, du panache et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie, vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à long
terme.
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Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Épreuves et perturbations

Carré Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 20 octobre 2031 au samedi 25 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 23 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°17')

Vous traversez une période pendant laquelle votre vitalité et votre efficacité seront en baisse. Afin de ne
pas sombrer dans la mélancolie et de préserver vos acquis, votre mouvement naturel consistera à vous
replier sur vous-même, à établir une distinction sévère entre votre vie intime et le monde extérieur, à
vous fermer à toute influence perturbatrice.

Vous risquez d'être traité d'égoïste, d'avare ; vous devrez faire comprendre à vos proches que vous avez
besoin d'isolement, de concentration et de calme, mais que vous ne les oubliez pas. Néanmoins, le
climat général sera à l'insatisfaction, à la crainte de l'avenir. Aussi devrez-vous éviter de vous lancer dans
des luttes ou de prendre des initiatives, car votre vision pessimiste de la situation ne sera guère en
mesure de vous stimuler.

Physiquement, votre ossature ou vos dents seront fragilisées, de même que les oreilles, qui peuvent être
le siège d'inflammations.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Charisme, optimisme et chance

Conjonction Jupiter Soleil

Période du vendredi 24 octobre 2031 au mercredi 5 novembre 2031, retour et répétition du transit du 10 mai 2031

au 1er juin 2031 (particulièrement actif le mercredi 5 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°24')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous traverserez une période d'optimisme, de joie de vivre et d'extériorisation. Vous saurez vous mettre
en valeur, et vous devez profiter de ce transit pour demander des appuis, trouver des protections, faire
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valoir vos requêtes, car tout cela vous sera accordé facilement.

Professionnellement, une mise en vedette de votre personnalité semble assurée, mais vous devrez garder
les pieds sur terre, sinon ce courant de chance s'éloignera aussi vite qu'il est venu. Aussi soignez votre
publicité, choisissez vos alliés, établissez des accords et des contrats sans avoir peur de viser trop haut.

Des problèmes légaux peuvent surgir, mais vous les réglerez avec brio en demeurant toujours sûr de
votre bon droit.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du vendredi 24 octobre 2031 au dimanche 26 octobre 2031, retour et répétition du transit du 2 mars 2031

au 3 mars 2031 (particulièrement actif le samedi 25 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Rayonnement en famille ou au foyer

Opposition Soleil Milieu du Ciel

Période du dimanche 26 octobre 2031 au jeudi 30 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 28 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°00')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.
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Vous jouez le premier rôle au sein de votre groupe, famille ou clan. Il émane de vous un rayonnement
naturel qui vous fait gagner la confiance de votre entourage, une aura qui force l'adhésion. Votre autorité
s'en trouve renforcée. Vous affichez une grande sérénité, laissant à d'autres les comportements
électriques...

Vous ferez preuve de générosité, apportant un soutien précieux à l'un de vos proches. On peut compter
sur vous, même et surtout si la situation s'envenime. Ce sens des nuances, vous ne l'exprimez que
rarement : qu'on se le dise dans votre entourage !

Idées originales et innovations

Conjonction Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 28 octobre 2031 au vendredi 31 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 30 octobre 2031, la

précision du transit étant de 0°13')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

La période est propice aux communications et aux échanges verbaux, dans lesquels vous brillerez par
votre esprit novateur, vos idées percutantes, votre enthousiasme militant. Vos réflexions, le fruit de vos
études et de vos recherches, trouveront écho auprès de personnes originales, de milieux peu
conformistes ; ils vous mettront en vedette durant quelques jours, aussi devriez-vous exploiter
immédiatement ces opportunités.

Si vous vous intéressez à la psychologie ou aux techniques de pointe, votre clarté intellectuelle sera
accrue dans ces domaines : vous pourriez faire des découvertes passionnantes en vous fiant à votre seule
intuition.

Vos relations avec vos proches seront, elles aussi, riches en surprises, tumultueuses parfois, mais
toujours révélatrices et enrichissantes du point de vue intellectuel.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sensualité et initiatives amoureuses

Trigone Vénus Mars

Période du mercredi 29 octobre 2031 au samedi 1er novembre 2031, retour et répétition du transit du 2 avril 2031

au 4 avril 2031 (particulièrement actif le vendredi 31 octobre 2031, la précision du transit étant de 0°16')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
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Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Insouciance et manque de tact

Carré Vénus Mercure

Période du jeudi 30 octobre 2031 au dimanche 2 novembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 31 octobre

2031, la précision du transit étant de 0°14')

Des réactions affectives exagérées de votre part risquent d'altérer momentanément votre communication
avec vos proches. Vous serez sujet à la distraction, à l'insouciance, et n'écouterez les informations que
l'on vous transmettra que d'une oreille.

Vous-même, lorsque vous vous exprimerez, aurez du mal à résister à la tentation d'épancher vos
sentiments auprès de personnes que vous connaissez fort peu.

Vous risquez de commettre des indiscrétions ou de dévoiler vos petits secrets par inadvertance. Par
paresse, vous pourriez remettre à plus tard des démarches, des coups de fil ou la rédaction de courriers
pourtant urgents, aussi devrez-vous vous fixer un emploi du temps précis pour vous servir de garde-fou.

Vous serez prêt à toutes les rencontres, mais la plupart demeureront assez superficielles.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Influençabilité et danger de tromperies

Carré Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 30 octobre 2031 au dimanche 2 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 1er novembre

2031, la précision du transit étant de 0°19')

Vous avez actuellement l'impression que votre vie sentimentale vous échappe et se joue à l'encontre de
vos désirs. Vous risquez de voir certains de vos rendez-vous annulés, des invitations remises, et cela vous
mettra dans une telle perplexité que vous vous mettrez à douter de l'affection et de l'amitié que l'on vous
porte.
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Méfiez-vous de votre subjectivité, car elle est, durant quelques jours, à son comble. Ne remettez pas en
question des liens affectifs solides sous l'impulsion de pressentiments erronés.

Montrez-vous prudent à l'égard de nouveaux venus : certains risquent de profiter de votre faiblesse et de
votre candeur pour vous exploiter.

Efforcez-vous de mettre un frein à votre imagination, tentez plutôt de la canaliser en vous livrant à une
activité artistique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Vos prévisions du mois de novembre 2031

Chaleur et facilités de contact

Conjonction Mercure Vénus

Période du samedi 1er novembre 2031 au mardi 4 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 2 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°29')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, vous êtes animé par une profonde envie de communication, et vous vous montrez
sympathique, accueillant et plein de tact. Vous exposez vos désirs sans à-coups et persuadez vos proches
de partager vos loisirs et vos distractions.

L'atmosphère est à la gaieté, à l'insouciance et à la connivence. Vous analysez parfaitement vos
sentiments et, sans les refouler, parvenez à les maîtriser afin qu'ils n'envahissent pas votre esprit et ne
nuisent pas à la communication, simple et cordiale, que vous voulez établir autour de vous.

La période est favorable aux sorties culturelles et artistiques, à la rédaction de courriers délicats, à
l'amorce d'une conciliation ou d'une réconciliation avec des personnes habituellement peu commodes.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Rôle de composition perturbant

Carré Soleil Ascendant

Période du dimanche 2 novembre 2031 au jeudi 6 novembre 2031, retour et répétition du transit du 30 avril 2031 au

4 mai 2031 (particulièrement actif le mardi 4 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°16')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Un coup à briser votre miroir en mille morceaux pour ne plus voir la sale bobine qu'il vous renvoie.

Mais non, vous n'avez pas pris vingt ans d'un coup. Simplement, vous vous êtes laissé "embringuer"
dans des aventures professionnelles, amicales ou amoureuses, qui vous obligent à jouer un rôle fort
différent de votre véritable personnalité. Par conséquent, vous vous prenez en grippe et en voulez, du
même coup, à votre entourage. Bref, vous pourrez être momentanément invivable.

Renouveau affectif et surprises agréables

Sextile Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 4 novembre 2031 au vendredi 7 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 6 novembre 2031,

la précision du transit étant de 0°31')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Susceptibilité et indolence

Carré Vénus Soleil

Période du mardi 4 novembre 2031 au samedi 8 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 6 novembre 2031, la

précision du transit étant de 0°07')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vos caprices, vos humeurs changeantes ou votre sensibilité exacerbée risquent de vous faire passer pour
une girouette. Évitez de vous abandonner trop facilement à vos élans affectifs, cela ne parlera pas en
votre faveur.

De même, une certaine légèreté, un manque de dynamisme dans votre travail pourront vous être
reprochés. Tout actuellement vous invite à la paresse, soit, mais n'en négligez pas pour autant les tâches
qui vous incombent.

Des blessures d'amour-propre sont possibles ; elles risquent de vous être infligées par votre père ou un
supérieur hiérarchique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Caprices et nervosité

Opposition Mercure Lune

Période du mercredi 5 novembre 2031 au samedi 8 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 6 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°20')

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider, dans votre vie quotidienne, réflexion, raisonnement et
réactions émotionnelles épidermiques au monde extérieur. Vous aurez ainsi du mal à garder votre calme,
à ne pas vous laisser emporter, sous le coup d'une surprise, par un torrent de paroles, de manifestations
exubérantes plus ou moins bienvenues.

Des déplacements de dernière minute risquent de vous être imposés, qui déstabiliseront votre vie
familiale ou l'organisation de vos tâches habituelles. Vous devrez néanmoins vous ouvrir à ces
sollicitations et ne pas adopter une attitude capricieuse, revendicatrice, qui vous nuirait à plus long
terme.

Avec les femmes de votre entourage, pendant quelques jours, la communication passera difficilement,
tentez de minimiser ces désaccords provisoires.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
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tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 6 novembre 2031 au dimanche 9 novembre 2031, retour et répétition du transit du 4 juillet 2031

au 7 juillet 2031 (particulièrement actif le samedi 8 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°26')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Action et détermination

Conjonction Mars Mars

Période du jeudi 6 novembre 2031 au mercredi 12 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 9 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°14')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous êtes animé par un impérieux besoin d'agir, de vous confronter à la réalité brute, d'imposer vos
décisions. Selon vos prédispositions natales, ce transit aura des effets plus ou moins concrets.

Si vous avez développé durant le passé un potentiel dynamique puissant, bien maîtrisé, si vous
connaissez parfaitement le terrain sur lequel vous avancez, vous n'avez pas de souci à vous faire : vos
initiatives porteront rapidement leurs fruits et vous pourrez progresser sensiblement dans vos activités.

En revanche, si vous éprouvez quelques difficultés à affirmer vos positions, vous aurez l'impression
d'être revenu à la case départ, de vous retrouver embourbé par la même timidité qu'auparavant, et cela
vous paraîtra difficile à négocier.
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Malgré tout, vous pouvez bénéficier de cette influence en prenant conscience de manière brutale de vos
ambitions, de vos souhaits, et déterminer une ligne de conduite aboutissant à leur concrétisation.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 7 novembre 2031 au lundi 10 novembre 2031, retour et répétition du transit du 5 juillet 2031 au

7 juillet 2031 (particulièrement actif le samedi 8 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°06')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Chaleur et générosité

Sextile Vénus Vénus

Période du samedi 8 novembre 2031 au mardi 11 novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 10 novembre 2031,

la précision du transit étant de 0°19')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral. Ne
ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.
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La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Charisme, optimisme et chance

Conjonction Jupiter Soleil

Période du dimanche 9 novembre 2031 au jeudi 20 novembre 2031, retour et répétition du transit du 24 octobre

2031 au 5 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 9 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°22')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous traverserez une période d'optimisme, de joie de vivre et d'extériorisation. Vous saurez vous mettre
en valeur, et vous devez profiter de ce transit pour demander des appuis, trouver des protections, faire
valoir vos requêtes, car tout cela vous sera accordé facilement.

Professionnellement, une mise en vedette de votre personnalité semble assurée, mais vous devrez garder
les pieds sur terre, sinon ce courant de chance s'éloignera aussi vite qu'il est venu. Aussi soignez votre
publicité, choisissez vos alliés, établissez des accords et des contrats sans avoir peur de viser trop haut.

Des problèmes légaux peuvent surgir, mais vous les réglerez avec brio en demeurant toujours sûr de
votre bon droit.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Agressivité ou autodestruction

Carré Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 9 novembre 2031 au vendredi 14 novembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 12

novembre 2031, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets négatifs de ce transit pourraient
être amplifiés.
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Durant cette courte période, vous constaterez que votre vitalité est en baisse et qu'un pessimisme bien
noir vous empêche d'agir. Il est certain qu'il vaut mieux que vous vous absteniez pour le moment de
prendre la moindre initiative : votre manque de lucidité, votre méfiance injustifiée ou votre agressivité
intérieure ne parleront pas en votre faveur.

N'allez tout de même pas jusqu'à vous punir pour les fautes que vous vous attribuez ; une tendance à
l'autodestruction vous habite actuellement que vous devrez surveiller attentivement.

Sur la route ou sur un stade, ne prenez pas de risques, méfiez-vous de vos réflexes perturbés par une
violence rentrée qui ne vous vaut rien de bon.

De même, financièrement, tenez-vous à l'écart des combines et des intrigues, redoutez les rapports de
force malsains. Évitez de fréquenter des lieux ou des individus troubles qui risquent d'éveiller en vous de
vieux démons.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du lundi 10 novembre 2031 au vendredi 14 novembre 2031, retour et répétition du transit du 26 avril 2031

au 1er mai 2031 (particulièrement actif le mardi 11 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°23')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Sextile Soleil Mars

Période du mercredi 12 novembre 2031 au samedi 15 novembre 2031, retour et répétition du transit du 10 mars

2031 au 14 mars 2031 (particulièrement actif le vendredi 14 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°24')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
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réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Séduction et joie de vivre

Trigone Vénus Lune

Période du mercredi 12 novembre 2031 au dimanche 16 novembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 14

novembre 2031, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Exacerbation des sentiments

Conjonction Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 13 novembre 2031 au lundi 17 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 15 novembre 2031,

la précision du transit étant de 0°09')

Vénus et Jupiter forment un sextile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction en
sont renforcés.
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Votre affectivité est actuellement à son plus haut degré d'expansivité, d'ampleur et d'intensité. Tout vous
est occasion d'épanchement ; vous ne parvenez à endiguer ni à dissimuler ce que vous éprouvez, vous
voulez faire partager à vos proches vos sensations et vos joies.

Ce transit facilite toutes les rencontres, vous rend brillant en société, courtois et mondain, mais il peut
aussi vous pousser à affirmer des pensées mensongères, à vous lancer dans des promesses que vous
n'avez pas l'intention de tenir, aussi devrez-vous mettre un frein à vos complaisances si vous ne voulez
pas vous retrouver pris à votre propre piège.

Financièrement, vous pouvez escompter des rentrées d'argent appréciables, mais devez limiter votre
goût des dépenses.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sagesse et mélancolie

Conjonction Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 14 novembre 2031 au lundi 17 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 16

novembre 2031, la précision du transit étant de 0°24')

Durant quelques jours, vous vous sentirez d'humeur mélancolique. Vous serez surtout sensible à ce qui,
dans vos relations affectives, est source d'insatisfaction, mais, comme vous ne serez pas expansif, vous
éprouverez des difficultés à bouleverser cet état de choses et ruminerez votre frustration.

En revanche, vous pourrez trouver quelques joies auprès de votre famille, de vos vieux amis et, si lors de
ces réunions, le climat n'est pas non plus des plus euphoriques, vous aurez malgré tout la preuve de
l'attachement qu'on vous porte.

La période est propice aux économies, et vous pourrez faire quelques achats à des prix défiant toute
concurrence.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Initiatives originales efficaces

Sextile Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 14 novembre 2031 au mercredi 19 novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 17 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°02')

Actuellement, votre énergie combattante et votre vitalité éblouissante vous permettent de vous imposer
dans votre sphère d'activité, pourvu que celle-ci vous réserve un champ d'autonomie suffisant. Vos prises
de position et vos décisions seront fermes, brutales et définitives, mais elles vous feront progresser à pas
de géant en vous aidant à séparer l'essentiel de l'accessoire.

Les démarches sont favorisées, vous saisirez au vol les occasions les plus alléchantes, et trouverez le mot
qu'il faut pour attirer l'attention sur vous.

De même, les activités sportives et les expéditions aventureuses vous sont propices ; vous pourrez y
accomplir des exploits et y rehausser votre image de marque. Vous êtes également capable de prendre
les décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt du groupe ou de la famille, et ceux qui se reposeront sur
vous seront pleinement satisfaits de vos prestations.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Bien-être et joie de vivre

Sextile Vénus Ascendant

Période du lundi 17 novembre 2031 au jeudi 20 novembre 2031, retour et répétition du transit du 19 avril 2031 au 22

avril 2031 (particulièrement actif le mardi 18 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°32')

Actuellement, la vie vous apparaît sous un jour agréable, facile et optimiste. Vous vous laissez facilement
séduire par les propositions qui vous sont faites, les suggestions qui vous sont adressées, et il n'en faut
pas beaucoup pour provoquer en vous émerveillement ou attendrissement.

Le fait est que, durant cette courte période, vous rencontrerez des personnes charmantes et que rien ne
viendra faire obstacle à votre bien-être.

N'en profitez tout de même pas pour vous endormir sur vos lauriers et pour vous laisser prendre aux
paroles suaves du premier flatteur venu.

Des aides amicales, des invitations vous seront destinées. Laissez-vous entraîner par votre désir de
distraction et de fantaisie, sans toutefois devenir excessivement dépendant des autres et de leur bon
vouloir.
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Esprit d'initiative et fantaisie

Conjonction Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 18 novembre 2031 au samedi 22 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 20 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°15')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La période est favorable à l'expression de votre singularité. En exposant sans détour vos aspirations, vos
goûts et vos passions, vous attirerez des sympathisants et parviendrez ainsi à faire reconnaître certaines
passions peu courantes.

Votre dynamisme, votre audace vous aideront à vous faire ouvrir bien des portes, même si c'est dans les
milieux marginaux ou peu conformistes que vous rencontrez le plus d'enthousiasme. Vous pouvez
également faire part de vos découvertes, faire des émules dans le domaine des techniques, des sciences
d'avant-garde.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Amours au beau fixe

Sextile Mars Vénus

Période du jeudi 20 novembre 2031 au mercredi 26 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 23

novembre 2031, la précision du transit étant de 0°00')

Votre vie sentimentale est actuellement au beau fixe, et cette atmosphère de joie, d'insouciance et de
confiance réciproque rejaillit sur votre humeur.
  
Vous vous sentez en communion physique et affective avec votre environnement, et avez beaucoup de
plaisir lors de réjouissances collectives, d'invitations amicales et de voyages d'agrément.

Si vous exercez une activité artistique ou ayant trait à l'esthétisme, vous aurez d'heureuses inspirations et
votre main suivra à la lettre les désirs de votre esprit.

Si vous vous trouvez dans une situation requérant de la diplomatie, vous serez apte à vous en tirer avec
avantage. Vous allierez amabilité et fermeté et sortirez de ce type d'entrevue particulièrement content de
vous et des résultats obtenus.

Des achats effectués durant cette courte période se révéleront judicieux tout en contribuant à votre
plaisir et à celui des êtres qui vous tiennent à cœur.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Charme et séduction

Conjonction Soleil Vénus

Période du samedi 22 novembre 2031 au mercredi 26 novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 24 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°17')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Durant quelques jours, vous serez débordant de charme. On parlera de vous, on vous chouchoutera et
vous flattera. Méfiez-vous, malgré tout, des basses flagorneries, et ne lancez pas des promesses que vous
ne voulez ou ne pouvez pas tenir.

Pour faire aboutir vos buts prioritaires, vous ferez preuve de diplomatie et de finesse, et pourrez
bénéficier de l'appui d'une personne bien placée.

Si vous exercez une activité artistique, vos œuvres plairont.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Défoulement profitable et imprévus heureux

Trigone Uranus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 23 novembre 2031 au vendredi 28 mai 2032, retour et répétition du transit du 21 mai 2031 au

13 août 2031 (particulièrement actif le lundi 19 janvier 2032 et le dimanche 11 avril 2032, la précision du transit étant de 0.00')

Vous parviendrez, durant cette période, à exprimer clairement ce que vous ressentiez obscurément
depuis plusieurs années. Vos proches ne pourront plus ignorer vos souhaits véritables, vos ambitions et,
comme vous prendrez malgré tout des gants pour affirmer votre besoin d'indépendance, tout se passera
sans heurt notable.

Pourtant, tout ne sera pas encore gagné, vous devrez lutter d'arrache-pied pour donner de l'expansion à
vos projets et vous mettre en vedette lors d'interventions publiques, même si, au fond de vous-même,
vous préférez rester dans l'ombre.

Des rencontres imprévues pourront vous valoir de belles surprises, si vous savez vaincre votre timidité et
aller sans préjugé vers les autres.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
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relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du lundi 24 novembre 2031 au jeudi 27 novembre 2031, retour et répétition du transit du 10 novembre 2031

au 14 novembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 26 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°00')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.

Manque de tact et irritabilité

Carré Mars Milieu du Ciel

Période du lundi 24 novembre 2031 au samedi 29 novembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 26 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°17')

Pendant une courte période, vous risquez d'être pris entre deux feux. D'une part, votre activité
professionnelle vous demandera une grande disponibilité pour faire face à des problèmes imprévus,
mais, d'un autre côté, des conflits risquent de surgir à votre foyer, et les membres de votre famille
réclameront, sans prendre de gants, davantage d'attention de votre part.

Bien sûr, vous ne pouvez faire front de tous les côtés à la fois, donc, au lieu de vous énerver, essayez de
l'exposer calmement. En effet, vous vous mettriez rapidement en colère et cela n'apaiserait le climat ni
auprès de vos collègues ni sous votre toit.

Méfiez-vous des paroles maladroites, des critiques à l'égard de ceux qui vous semblent incompétents :
vous manquerez d'indulgence et risquez de vous faire des ennemis.
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Nervosité et sensiblerie affective

Carré Vénus Mars

Période du mardi 25 novembre 2031 au vendredi 28 novembre 2031, retour et répétition du transit du 8 mars 2031

au 10 mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°26')

Vous avez l'impression que vos efforts pour rendre service ou établir une harmonie ne sont pas bien
perçus, et vous vous sentez ainsi en butte à une agressivité vague, à une mauvaise humeur générale qui
contrarie vos tentatives pour amener un équilibre tant dans vos rapports professionnels que
sentimentaux.

Votre sensibilité s'en trouve exacerbée, et vous passez de la bonne humeur à la morosité en un rien de
temps. Modérez quelque peu vos réactions : sous l'effet de votre subjectivité, ne transfigurez pas en
drames tout ce qui vous advient, tout ce qui vous est adressé.

De même, ne laissez pas des adversaires vous couper l'herbe sous le pied sans réagir. Un peu plus de
nerf ne peut que vous aider à vous sentir mieux dans votre peau.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Contacts chaleureux

Sextile Vénus Mercure

Période du mercredi 26 novembre 2031 au samedi 29 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°04')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Flair et inspiration

Sextile Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 26 novembre 2031 au samedi 29 novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°34')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Dynamisme et imagination

Trigone Mars Lune

Période du mercredi 26 novembre 2031 au mardi 2 décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 29 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°05')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La période est excellente pour régler rapidement et avec énergie les problèmes subsistant avec les
membres de votre famille ou concernant votre lieu d'habitation.

Vous aurez l'esprit vif, des réactions instantanées, et trouverez des réparties colorées qui mettront les
rieurs de votre côté.

Si vous êtes commerçant, vous aurez fort à faire, mais ce surcroît de travail vous satisfera pleinement.

Votre imagination vivifiée vous aidera à vous situer de plain-pied avec la réalité des faits quotidiens. Au
diable les rêveries stériles, vous saurez mettre vos désirs en accord avec vos réelles possibilités.

On parlera de vous comme d'une personne dynamique, et cela incitera certains de vos proches à faire
appel à vos services. Vous ne vous déroberez pas et serez d'une grande sollicitude à l'égard de plus
vulnérables que vous.
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La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 novembre 2031 au dimanche 30 novembre 2031, retour et répétition du transit du 7 novembre

2031 au 10 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 29 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°36')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Passions et impulsions

Conjonction Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 novembre 2031 au dimanche 30 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 29 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°26')

Dans votre thème, Pluton reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, votre désir d'harmonie vous aide à apaiser en vous et parmi vos proches des tensions
pénibles. Vous jugez les situations avec mesure, et n'êtes pas prêt à dramatiser.

Vous parviendrez à adoucir vos impulsions sans pour autant les inhiber et, face à votre violence ou à celle
des autres, trouverez le sang-froid nécessaire pour conjurer les crises.
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Votre vie sentimentale sera passionnée, mais vous éviterez les écueils de ce sentiment à haute tension
pour n'en garder que le plus savoureux. Votre sensualité est actuellement très forte et vous fera vivre des
moments intenses.

Financièrement, vous commencerez à récolter les fruits de spéculations passées, et saurez négocier avec
diplomatie dans des éventuelles situations de litige.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Nonchalance et flou dans votre attitude

Opposition Soleil Lune

Période du jeudi 27 novembre 2031 au lundi 1er décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 29 novembre

2031, la précision du transit étant de 0°06')

Vous n'êtes pas clair actuellement avec vos propres désirs, et l'incoordination qui s'ensuit dans vos
actions et initiatives nuit à leur efficacité. De même, face à la réalité extérieure, vous faites preuve de
nonchalance ; vous vous désimpliquez et adoptez la politique de l'autruche.

Évitez de promettre par passivité ce que vous ne pouvez tenir, et si un étranger intervient dans votre vie
domestique, remettez-le à sa place avant de vous retrouver soumis à ses directives et à ses caprices.

Faites en sorte de ne pas vous en prendre à votre partenaire sentimentale à la moindre contrariété qui
vous affecte, les conséquences n'en seraient pas bonnes pour vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 28 novembre 2031 au dimanche 30 novembre 2031, retour et répétition du transit du 6

novembre 2031 au 9 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 29 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°03')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
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provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Satisfactions professionnelles ou financières

Sextile Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 28 novembre 2031 au mardi 2 décembre 2031, retour et répétition du transit du 29 juillet 2031

au 2 août 2031 (particulièrement actif le dimanche 30 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°18')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Épanouissement professionnel et personnel

Trigone Jupiter Milieu du Ciel

Période du vendredi 28 novembre 2031 au mercredi 17 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 8 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°02')

La période est propice à une mise en vedette de votre personnalité.

Professionnellement, vous rencontrerez des appuis solides, pourrez exposer vos méthodes de travail en
toute clarté et recueillir ainsi l'approbation de vos pairs ou de vos collaborateurs.

Cette ambiance épanouissante aura d'heureuses répercussions sur votre vie familiale ; vous pourrez
investir dans une maison ou un appartement, ou faire des cadeaux aux vôtres.
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Plus généralement, vous vous sentirez à l'aise dans votre peau, bien intégré à votre environnement, et
pourrez mettre sur pied une organisation habile de votre travail qui vous facilitera la tâche, vous fera
gagner du temps et vous permettra ainsi de vous consacrer davantage à votre vie domestique.

Le temps d'entreprendre

Trigone Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 28 novembre 2031 au jeudi 4 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 1er décembre

2031, la précision du transit étant de 0°00')

Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en vous et
en vos possibilités, due essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer les
situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez l'intention de
concrétiser vos initiatives.

Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de même, est excellente. Vous pouvez soutenir
sans fatigue un rythme de travail très intense et, si vous souffriez de quelques maux, vous verrez votre
santé regagner du terrain.

Les réclamations et demandes de tous ordres auprès des autorités seront favorisées, de même que les
placements financiers, qui vous rapporteront rapidement des gains appréciables.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Prudence et prévoyance

Sextile Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 29 novembre 2031 au mercredi 3 décembre 2031, retour et répétition du transit du 30 juillet

2031 au 3 août 2031 (particulièrement actif le lundi 1er décembre 2031, la précision du transit étant de 0°09')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 152

https://www.astrotheme.fr/


relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Caprices et nervosité

Opposition Mercure Lune

Période du samedi 29 novembre 2031 au lundi 1er décembre 2031, retour et répétition du transit du 5 novembre

2031 au 8 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 30 novembre 2031, la précision du transit étant de 0°00')

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider, dans votre vie quotidienne, réflexion, raisonnement et
réactions émotionnelles épidermiques au monde extérieur. Vous aurez ainsi du mal à garder votre calme,
à ne pas vous laisser emporter, sous le coup d'une surprise, par un torrent de paroles, de manifestations
exubérantes plus ou moins bienvenues.

Des déplacements de dernière minute risquent de vous être imposés, qui déstabiliseront votre vie
familiale ou l'organisation de vos tâches habituelles. Vous devrez néanmoins vous ouvrir à ces
sollicitations et ne pas adopter une attitude capricieuse, revendicatrice, qui vous nuirait à plus long
terme.

Avec les femmes de votre entourage, pendant quelques jours, la communication passera difficilement,
tentez de minimiser ces désaccords provisoires.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Sang-froid et esprit de responsabilité

Trigone Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 29 novembre 2031 au jeudi 4 décembre 2031 (particulièrement actif le mardi 2 décembre 2031,

la précision du transit étant de 0°12')

Actuellement, vous avez le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un sang-froid
fantastique, et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux décisions
fermes et définitives, aux remises en question de votre mode de vie et de vos méthodes de travail.

Vous irez droit à l'essentiel, et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains s'opposent à
ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas impressionner et continuerez
votre chemin avec obstination et courage.

Le moment est également favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à
l'achèvement de procédures.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
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relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Vos prévisions du mois de décembre 2031

Harmonie et diplomatie

Sextile Vénus Soleil

Période du lundi 1er décembre 2031 au jeudi 4 décembre 2031 (particulièrement actif le mardi 2 décembre 2031, la

précision du transit étant de 0°33')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Volonté et tonicité

Trigone Soleil Ascendant

Période du mardi 2 décembre 2031 au samedi 6 décembre 2031, retour et répétition du transit du 31 mars 2031 au 4

avril 2031 (particulièrement actif le jeudi 4 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°01')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
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général.

Chaleur et facilités de contact

Conjonction Mercure Vénus

Période du mardi 2 décembre 2031 au mercredi 17 décembre 2031, retour et répétition du transit du 1er novembre

2031 au 4 novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 15 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°01')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, vous êtes animé par une profonde envie de communication, et vous vous montrez
sympathique, accueillant et plein de tact. Vous exposez vos désirs sans à-coups et persuadez vos proches
de partager vos loisirs et vos distractions.

L'atmosphère est à la gaieté, à l'insouciance et à la connivence. Vous analysez parfaitement vos
sentiments et, sans les refouler, parvenez à les maîtriser afin qu'ils n'envahissent pas votre esprit et ne
nuisent pas à la communication, simple et cordiale, que vous voulez établir autour de vous.

La période est favorable aux sorties culturelles et artistiques, à la rédaction de courriers délicats, à
l'amorce d'une conciliation ou d'une réconciliation avec des personnes habituellement peu commodes.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Relations tumultueuses mais franches

Opposition Mars Ascendant

Période du mercredi 3 décembre 2031 au mardi 9 décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 6 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°03')

Vos relations avec autrui et, plus particulièrement, avec un collaborateur ou un conjoint éventuel, seront
tumultueuses et marquées par des rapports de force. L'autre vous apparaîtra comme un rival, un
concurrent direct. Dans des situations de compétition professionnelle, cette conception vous donnera
des ailes. Vous remporterez de belles victoires sur le fil et, si par malheur vous n'êtes pas le vainqueur,
vous ne baisserez pas les bras pour autant : vous aiguiserez vos armes et tenterez rapidement une
nouvelle offensive.

En revanche, dans le domaine affectif, des bouffées d'agressivité ou des rapports outrancièrement
passionnels risquent de malmener votre couple ou vos amitiés. Ne cédez pas à la tentation de dominer
votre compagne, car soyez sûr qu'elle ne se laissera pas faire : vous mettriez votre affection en péril dans
des affrontements puérils.
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Épanouissement au foyer

Opposition Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 6 décembre 2031 au mercredi 10 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 8 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°01')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

C'est dans votre famille ou à votre domicile que vous vous sentez actuellement le plus à votre aise. Des
joies vous y attendent et si, auparavant, il y régnait quelques discordes, vous devez profiter de cette
période pour exposer les problèmes et les régler à l'amiable.

Des marques de tendresse qui vous toucheront beaucoup vous seront adressées par les vôtres.

En revanche, vous serez peu disponible pour vos activités professionnelles, et peu solidaire de vos
collègues. "Pour vivre heureux, vivons cachés" sera votre devise.

Des fêtes familiales ou amicales en petit comité, des visites imprévues dans une ambiance intime, des
confidences faites en toute spontanéité vous mettront du baume au cœur et contribueront à votre joie de
vivre.

Idées originales et innovations

Conjonction Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 7 décembre 2031 au jeudi 11 décembre 2031, retour et répétition du transit du 28 octobre

2031 au 31 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 9 décembre 2031, la précision du transit étant de 2°01')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

La période est propice aux communications et aux échanges verbaux, dans lesquels vous brillerez par
votre esprit novateur, vos idées percutantes, votre enthousiasme militant. Vos réflexions, le fruit de vos
études et de vos recherches, trouveront écho auprès de personnes originales, de milieux peu
conformistes ; ils vous mettront en vedette durant quelques jours, aussi devriez-vous exploiter
immédiatement ces opportunités.

Si vous vous intéressez à la psychologie ou aux techniques de pointe, votre clarté intellectuelle sera
accrue dans ces domaines : vous pourriez faire des découvertes passionnantes en vous fiant à votre seule
intuition.

Vos relations avec vos proches seront, elles aussi, riches en surprises, tumultueuses parfois, mais
toujours révélatrices et enrichissantes du point de vue intellectuel.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
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donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Communication pertinente et habile

Conjonction Soleil Mercure

Période du vendredi 12 décembre 2031 au mardi 16 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 14

décembre 2031, la précision du transit étant de 0°15')

Le Soleil et Mercure forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Vous serez apte à vous imposer par vos prises de position fermes et claires. Les circonstances vous
permettront de profiter de vos expériences et de vos connaissances intellectuelles. Vous pourrez, si vous
faites preuve d'habileté, attirer sur vous l'attention de supérieurs qui vous confieront par la suite des
missions à la hauteur de vos capacités.

Vous ferez également preuve d'autorité dans vos écrits et devez en profiter pour rédiger des courriers
importants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et flou agréable

Conjonction Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 12 décembre 2031 au mardi 16 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 14

décembre 2031, la précision du transit étant de 0°14')

Le Soleil et Neptune forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Actuellement, votre confiance en vous vous permet de prendre la parole au nom de ceux que vous aimez,
de votre famille, de votre groupe de travail ou, plus généralement, de défendre un idéal collectif. Vous
êtes très inspiré et vos affirmations ont de quoi impressionner.

Malgré tout, vous devez éviter de tomber dans les pièges que certains peuvent vous tendre et ne pas
œuvrer au détriment de la sauvegarde de vos propres intérêts. Méfiez-vous des faux-semblants qui, en ce
moment, vous éblouissent tout particulièrement.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Humeurs et sentiments contrariés

Carré Vénus Ascendant

Période du samedi 13 décembre 2031 au lundi 15 décembre 2031, retour et répétition du transit du 25 mars 2031 au

28 mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 14 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, vous ne vous sentez pas très à l'aise dans votre peau, et vous ressentez surtout les contacts
avec autrui comme sources de désagréments, de contrariétés et de perturbations bénignes, mais
répétitives. Si vous en avez la possibilité, vous seriez bien inspiré d'éviter autant que possible les
rencontres et les discussions, car vous vous y montrerez grognon, d'humeur insatisfaite et maussade.

De même, les échanges affectifs passeront mal avec votre partenaire sentimental, aussi devez-vous vous
efforcer de minimiser les divergences de vues qui vous opposeront à lui, afin de ne pas vous laisser
entraîner dans des récriminations acides et peu constructives.

Dans votre profession, vous manquerez également de diplomatie, aussi essayez d'éviter de vous
immiscer dans les problèmes des autres.

Force et lucidité

Sextile Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 14 décembre 2031 au mercredi 17 décembre 2031, retour et répétition du transit du 14 août

2031 au 18 août 2031 (particulièrement actif le mardi 16 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°28')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Maladresses et conflits avec la hiérarchie

Carré Jupiter Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 14 décembre 2031 au vendredi 2 janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 23 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°02')

Vous ferez preuve d'une certaine maladresse, et vos initiatives, bien qu'inspirées par les meilleures
intentions, seront mal perçues par les tenants de la hiérarchie ou les représentants de la tradition. Vous
aurez néanmoins des alliés, mais devrez bien peaufiner votre stratégie avant de passer à l'acte ; on
cherchera en effet à vous tendre des pièges.

Ne commettez pas d'indiscrétions car, durant ce transit, les ragots iront bon train et chacun sera disposé
à y aller de son anecdote mensongère.

Financièrement, la période est favorable pour mettre de l'ordre dans votre budget. Vous devrez ne pas
sous-estimer les frais à venir et dissiper le plus rapidement possible le flou ou le désordre causés par
l'oubli et la négligence.

Sur le plan physique, vous vous sentirez en pleine forme, mais ne devrez pas en profiter pour vous
éparpiller dans des activités de loisir épuisantes.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Evolution socioprofessionnelle contrariée

Carré Jupiter Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 16 décembre 2031 au dimanche 4 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 26 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°05')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Cette période risque de nuire à votre concentration d'esprit. Vous aurez tendance à vous disperser et à
dissiper votre énergie dans des projets peu réalisables.

Vos actions, vos prises de position ne seront guère inspirées : par maladresse, vous risquez de donner de
vous l'image d'une personne excessivement prudente, conservatrice, peu efficace, et cela nuira à votre
évolution professionnelle.

Efforcez-vous davantage de "flairer" l'air du moment et si, vraiment, grimer vos véritables pensées pour
être dans le ton vous semble au-dessus de vos forces, tenez-vous à l'écart des débats, des discussions et
des projets collectifs.
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Financièrement, faites preuve de la même parcimonie. En effet, vous risquez de dilapider vos économies
d'une manière peu judicieuse.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Sextile Mars Mercure

Période du mardi 16 décembre 2031 au dimanche 21 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 19

décembre 2031, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Vous serez plein de vitalité, prompt à l'action, brillant dans la polémique, ferme et définitif dans vos
décisions.

Vous serez amené à effectuer de courts déplacements, à multiplier rencontres et discussions
téléphoniques et, à chaque fois, vous ferez mouche.

Vous dissiperez allègrement de vieux malentendus, serez à l'origine de rapprochements, bousculerez les
retardataires, et gagnerez ainsi un temps précieux pour la suite de vos projets.

Peu soucieux de vous mettre à l'unisson de l'ambiance régnant autour de vous, vous ferez bouger les
mentalités en posant les bonnes questions. De même, tous les travaux manuels seront favorisés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Énergie bien inspirée

Sextile Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 17 décembre 2031 au lundi 22 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 19 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous êtes animé d'une ferveur fougueuse, d'une énergie militante qui vous pousse à
défendre les intérêts du groupe social ou familial dans lequel vous êtes inséré. Votre générosité d'esprit
et votre spontanéité vous permettront de faire passer le message sans rencontrer d'obstacles. Vous aurez
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l'impression excitante d'avoir mis votre énergie au service d'une cause qui vous dépasse, et cela vous
donnera confiance en vous.

En contrepartie, vous pouvez obtenir au sein d'une association, d'un club ou d'une communauté, un
poste d'autorité que vous assumerez avec conviction. La période est également favorable à l'inspiration
artistique, aux intuitions et prémonitions aiguës et justes, de même qu'aux activités sportives nautiques,
au yoga ou à la relaxation.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Caprices et nervosité

Opposition Mercure Lune

Période du jeudi 18 décembre 2031 au lundi 22 décembre 2031, retour et répétition du transit du 29 novembre 2031

au 1er décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 20 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°12')

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider, dans votre vie quotidienne, réflexion, raisonnement et
réactions émotionnelles épidermiques au monde extérieur. Vous aurez ainsi du mal à garder votre calme,
à ne pas vous laisser emporter, sous le coup d'une surprise, par un torrent de paroles, de manifestations
exubérantes plus ou moins bienvenues.

Des déplacements de dernière minute risquent de vous être imposés, qui déstabiliseront votre vie
familiale ou l'organisation de vos tâches habituelles. Vous devrez néanmoins vous ouvrir à ces
sollicitations et ne pas adopter une attitude capricieuse, revendicatrice, qui vous nuirait à plus long
terme.

Avec les femmes de votre entourage, pendant quelques jours, la communication passera difficilement,
tentez de minimiser ces désaccords provisoires.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

L'enthousiasme du renouveau

Conjonction Soleil Soleil

Période du jeudi 18 décembre 2031 au lundi 22 décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 20 décembre 2031,

la précision du transit étant de 0°02')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 
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Pour vous, c'est le moment de faire le bilan de votre précédente année anniversaire et de bâtir des projets
pour celle qui vient. Votre clarté d'esprit, votre volonté, votre vitalité sont particulièrement fortes, et cela
vous permet de trouver des appuis pour vous aider à concrétiser et à faire accepter plus rapidement vos
travaux et productions.

Si vous prenez actuellement quelques résolutions, vous pouvez être assuré de les tenir durablement. Plus
généralement, vous y verrez plus clair dans vos désirs et serez prêt à payer de votre personne pour que
vos ambitions se réalisent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Lucidité et prises de risque calculées

Trigone Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 19 décembre 2031 au mercredi 24 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 21

décembre 2031, la précision du transit étant de 0°07')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets bénéfiques de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous bénéficiez d'une énergie fantastique, d'un grand pouvoir de résistance aux
contraintes et aux influences, d'une obstination acharnée pour faire triompher vos ambitions. Vous
éprouvez le besoin de vous exposer au danger, et ressentez une joie extrême lorsque vous prenez des
risques.

Heureusement pour vous, vous évaluez parfaitement la situation extérieure et ne surestimez pas vos
forces. Vos initiatives, qui apparaîtront aventureuses aux yeux de certains, auront néanmoins toutes les
chances de réussite.

Financièrement, la période est favorable aux coups de poker, aux bouleversements radicaux dans vos
activités et dans votre budget. Vous n'en ferez qu'à votre tête et saurez parfaitement détecter ceux qui
cherchent à vous nuire ; vous ne leur ferez pas de cadeau et vous éloignerez définitivement d'eux.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Tiraillements entre rêverie et engagement personnel

Opposition Uranus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 20 décembre 2031 au samedi 8 mai 2032, retour et répétition du transit du 21 avril 2031 au 20

juillet 2031 (particulièrement actif le mercredi 25 février 2032, la précision du transit étant de 0°35')

Vous hésiterez entre un retrait farouche dans votre univers intime, afin d'y cultiver à votre aise vos rêves,
et un engagement personnel dans le monde extérieur. Vous aurez néanmoins du mal à concilier ces deux
impératifs, et pourrez vous retrouver tiraillé entre les devoirs que vous vous imposerez pour participer à
la vie collective et des tentations d'évasion, de fuite, des voyages en solitaire.

Vos interventions ne seront pas toujours adaptées à la réalité, et vous aurez tendance à entrer en lutte
ouverte (malheureusement avec quelque maladresse !) contre les convictions de ceux qui vous entourent,
considérant leurs croyances, quelles qu'elles soient, comme des superstitions, et les secouant un peu trop
durement à leur goût.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 20 décembre 2031 au lundi 22 décembre 2031, retour et répétition du transit du 28 novembre

2031 au 30 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 21 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°04')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 20 décembre 2031 au mardi 23 décembre 2031, retour et répétition du transit du 27 novembre

2031 au 30 novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 22 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°34')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sensualité et initiatives amoureuses

Sextile Vénus Mars

Période du samedi 20 décembre 2031 au mardi 23 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 22 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°09')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du mardi 23 décembre 2031 au jeudi 25 décembre 2031, retour et répétition du transit du 24 novembre

2031 au 27 novembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 24 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°09')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Trigone Soleil Milieu du Ciel

Période du mercredi 24 décembre 2031 au dimanche 28 décembre 2031, retour et répétition du transit du 26 août

2031 au 30 août 2031 (particulièrement actif le vendredi 26 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°21')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est nullement négligeable, surtout si d'autres influx vous
propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage et cherchez
à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché, mais il faudra
tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Irritabilité et impatience explosive

Carré Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 24 décembre 2031 au lundi 29 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 26 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°08')

Durant ces quelques jours, vous devrez surveiller votre nervosité, qui vous conduira à faire preuve
d'impatience, d'imprudence et de manque de souplesse, physique comme psychique. Vous avez tant tiré
sur la corde par le passé que vous avez l'impression d'être au bout de vos forces, mais, dans un sursaut
d'orgueil, vous vous acharnez encore à lutter contre des événements qui vous dépassent.
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La meilleure solution à adopter serait de vous isoler momentanément et de vous accorder une salutaire
plage de repos, mais il sera difficile de vous faire entendre raison.

Évitez également, sous le coup de l'exaspération, de grossir démesurément des griefs qui vous
opposeront à ceux que vous aimez : vos propos dépasseraient votre pensée, et vous risqueriez
d'envenimer la situation.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Franchise et initiatives favorisées

Sextile Mars Soleil

Période du mercredi 24 décembre 2031 au mardi 30 décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 27 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°01')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable. Profitez-en pour régler les
problèmes en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins pour provoquer des explications salutaires, et
aurez suffisamment de confiance en vous pour imposer vos désirs.

Des décisions concernant vos buts principaux, principalement professionnels, doivent être prises sans
attendre : une fois le premier pas effectué, vous réaliserez que vous avez écarté de votre route des
obstacles qui, il y a encore quelques jours, vous paraissaient insurmontables.

Vous entretiendrez avec vos proches masculins des rapports d'émulation très positifs.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Rencontres inattendues ou coups de foudre

Conjonction Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 25 décembre 2031 au lundi 29 décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 27 décembre 2031,

la précision du transit étant de 0°01')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.
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Vos aspirations affectives seront malmenées par les événements extérieurs. Vous rechercherez
l'harmonie, mais des contretemps viendront contrarier ce désir. Vous serez surpris par des prises de
position excessives de la part de ceux que vous aimez ; vous tenterez de les modérer, mais votre
diplomatie aura fort à faire pour les aider à se montrer plus ouverts et tolérants.

Des rencontres inattendues sont possibles, et certaines déboucheront sur des coups de foudre,
sentimentaux ou amicaux. Si vous exercez une activité artistique, des inspirations vous viendront
brutalement, mais vous devrez les travailler pour ne pas en perdre tout le bénéfice.

Plus généralement, vos sympathies, vos antipathies et vos états d'âme seront marqués par l'instantanéité
et l'instabilité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Excès de confiance et dépenses inconsidérées

Carré Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 28 décembre 2031 au jeudi 1er janvier 2032, retour et répétition du transit du 28 juin 2031 au

2 juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 30 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°12')

Votre excès de confiance de vous ou votre insolence involontaire risquent de vous faire commettre
quelques gaffes. De même, vous devez éviter de parler de vos projets avant qu'ils ne soient réellement
mis sur pied, sinon les déceptions que vous causeriez, malgré vous, vous seront reprochées.

Financièrement, évitez toute dépense imprévue et n'achetez pas des cadeaux qui dépassent votre budget
pour le simple plaisir de jeter de la poudre aux yeux de leur destinataire. De même, ne souscrivez pas de
crédits pendant cette période.

Physiquement, surveillez votre foie ainsi que votre circulation artérielle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Découragement et manque de forme

Carré Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 28 décembre 2031 au jeudi 1er janvier 2032, retour et répétition du transit du 28 juin 2031 au

2 juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 30 décembre 2031, la précision du transit étant de 0°20')

Durant quelques jours, vous allez vous sentir maussade, délaissé, critiqué, abandonné. Ne grossissez pas
la portée de ce mauvais passage et n'abandonnez pas la partie dans un mouvement de découragement.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 167

https://www.astrotheme.fr/


Certes, il vous faut actuellement travailler d'arrache-pied pour rattraper le temps perdu ou pour
reprendre ce qui a été bâclé par d'autres, mais ce n'est pas une raison pour accabler tout le monde de
votre mauvaise humeur.

Des douleurs rhumatismales ou dentaires peuvent vous faire souffrir ; n'attendez pas qu'elles deviennent
insupportables pour consulter un praticien.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Harmonie et plaisirs

Conjonction Vénus Vénus

Période du lundi 29 décembre 2031 au jeudi 1er janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 31 décembre 2031,

la précision du transit étant de 0°17')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Votre affectivité est actuellement très forte. Vous vibrez à l'unisson de ceux que vous aimez, vous êtes
prêt à toutes les rencontres et disponible pour tous les plaisirs.

Votre charme est très opérant, vous pouvez le mettre à contribution pour régler des problèmes laissés en
suspens, et établir ou rétablir l'harmonie autour de vous.

La période est également favorable aux achats concernant des vêtements ou des produits de luxe. Des
sorties, réunions amicales ou mondaines, vous seront proposées : vous n'aurez que l'embarras du choix.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Frustrations et blessures sentimentales

Carré Mars Vénus

Période du mardi 30 décembre 2031 au dimanche 4 janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 1er janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°06')

Durant cette courte période, vous devrez blinder quelque peu votre cœur et vous protéger avec vigilance
des pièges de l'affectivité. Vous risquez en effet d'éprouver des déceptions venant de ceux que vous
aimez, et aurez l'impression que l'on ne cherche qu'à vous faire du mal.
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Il faut préciser, malgré tout, que ces attaques ne seront pas si venimeuses que cela et que, prenant tout à
cœur, vous souffrirez excessivement de simples étourderies, d'oublis sans conséquence commis sans
intention de vous nuire. Ne cherchez pas, pour le moment, à vous lancer dans une négociation délicate
ou à provoquer une réconciliation : votre excès d'émotivité ne parlera pas en votre faveur.

Modérez votre goût des dépenses, car ce désir d'acquisition ne représentera en réalité qu'un défouloir à
vos frustrations, et vous vous retrouverez possesseur d'objets dont vous n'avez nulle envie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Communication facilitée

Conjonction Mercure Mercure

Période du mardi 30 décembre 2031 au vendredi 2 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 31 décembre

2031, la précision du transit étant de 0°32')

Durant ces quelques jours, vous serez disposé à penser et à communiquer selon vos penchants naturels.
Vous vous sentirez donc à l'aise dans vos réflexions, vos études, désireux de vous exprimer et de prendre
position sur les sujets qui vous tiennent à cœur.

Néanmoins, il convient que vous preniez conscience des failles que peut comporter votre mode de
raisonnement et votre manière de transmettre des informations : en effet, celles-ci seront amplifiées.
Ainsi, les étourdis deviendront plus étourdis, les bavards seront intarissables...

Cette exagération de vos prédispositions initiales ne devra pas, malgré tout, freiner complètement vos
élans et vos enthousiasmes, car ils constituent actuellement votre atout le plus précieux pour aller vers les
autres et entretenir avec eux d'excellentes relations.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

L'imagination au pouvoir

Conjonction Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 30 décembre 2031 au vendredi 2 janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 1er janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°23')

Mercure et Neptune forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Actuellement, votre esprit réceptif se montre très suggestible. Selon la façon dont vous maîtrisez et
dirigez cette disposition, cela peut valoir d'heureuses inspirations comme des déconvenues cuisantes,
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celles-ci se situant plus particulièrement dans le domaine pratique.

Vous serez prêt à tous les enchantements, parviendrez à dialoguer avec des personnes très différentes et
à instaurer autour de vous compréhension et indulgence. Ces mêmes rencontres mobiliseront votre
imagination, ce qui pourra, si vous exercez une activité ou un loisir artistiques, donner lieu à des
créations riches et fortes.

Malgré tout, vous devrez ne pas perdre complètement le sens des réalités. Surveillez vos dépenses, ne
négligez pas les détails d'intendance, et évitez de sombrer dans la confusion.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Vos prévisions du mois de janvier 2032

Période instable, nervosité et dispersion

Opposition Uranus Mercure

Période du jeudi 1er janvier 2032 au mardi 27 avril 2032, retour et répétition du transit du 9 avril 2031 au 11 juillet

2031 (particulièrement actif le dimanche 29 février 2032 et le lundi 1er mars 2032, la précision du transit étant de 1.04')

Vous traverserez une période instable, chaotique parfois, mais très exaltante. Vous ouvrirez grand vos
yeux sur l'inconnu, ferez des rencontres surprenantes, aurez des discussions insolites, et votre façon de
concevoir l'existence évoluera de jour en jour, selon un itinéraire contrasté, irrationnel et un brin
fantaisiste.

Vous vous découvrirez des audaces insoupçonnées, serez débordant d'idées novatrices, mais éprouverez,
en revanche, des difficultés à aller jusqu'au bout de vos décisions et à vous orienter dans un seul
domaine d'étude ou de recherche à la fois. Cette dispersion pourrait vous être reprochée par votre
entourage, qui ne saura plus sur quel pied danser.

Évitez de promettre plus que vous n'avez le désir de donner, et ne prenez pas des engagements que vous
ne voulez pas tenir.

Votre nervosité sera accrue, et cela en raison, surtout, du rythme de vie décousu que vous adopterez.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Efficacité et discernement

Sextile Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 1er janvier 2032 au samedi 3 janvier 2032, retour et répétition du transit du 2 septembre 2031 au 4

septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 2 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Mal-être et sensiblerie

Opposition Vénus Lune

Période du vendredi 2 janvier 2032 au lundi 5 janvier 2032 (particulièrement actif le dimanche 4 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°31')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets négatifs de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous êtes d'humeur chagrine. Le moindre contretemps, le plus petit malentendu vous
plongent dans la perplexité et vous vous mettez à douter des sentiments que l'on vous porte. Vos amours
ne vous satisfont guère, et vous ne supportez que difficilement la routine et le poids de la vie
quotidienne.

Dans votre travail, un rien vous distrait. Prenez garde à ne pas commettre d'étourderie ou d'erreurs
d'appréciation dues à votre vision trop affective des situations.

Vous serez porté à rejeter sur votre compagne les griefs que vous avez accumulés.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
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tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Stimulations bénéfiques professionnelles et domestiques

Sextile Mars Milieu du Ciel

Période du vendredi 2 janvier 2032 au mercredi 7 janvier 2032 (particulièrement actif le dimanche 4 janvier 2032,

la précision du transit étant de 0°21')

Les membres de votre famille soutiennent vos initiatives et sont prêts à se mettre en quatre pour vous
aider à concrétiser vos ambitions.

L'atmosphère au foyer est stimulante, même si cela vous oblige à négliger momentanément vos tâches
domestiques.

Ne vous trouvez pas de prétextes, le moment est venu d'agir, de changer d'orientation, d'effectuer des
stages vous mettant en prise directe avec les réalités prosaïques du monde du travail.

Des transformations bénéfiques s'imposent à votre foyer, n'hésitez pas devant une dépense si elle doit
simplifier votre vie quotidienne.

Une grande franchise sera présente dans vos explications avec vos parents ou grands-parents, profitez-en
pour régler d'anciens griefs.

Optimisme et élans affectifs

Sextile Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 3 janvier 2032 au mardi 6 janvier 2032, retour et répétition du transit du 27 août 2031 au 7

septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 5 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Habilité et éloquence

Conjonction Mercure Soleil

Période du samedi 3 janvier 2032 au mardi 6 janvier 2032 (particulièrement actif le lundi 5 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°22')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, le Soleil et Mercure forment une conjonction
dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction en sont renforcés.

Durant ces quelques jours, vous serez astucieux lorsqu'il s'agira de parler de vous, de vous mettre en
valeur et de présenter vos réalisations et projets sous le jour le plus flatteur possible.

Votre capacité d'adaptation et votre éloquence vous donneront de beaux atouts pour discuter avec un
supérieur hiérarchique, ou pour persuader une personne occupant une position avantageuse de vous
faire confiance et de vous soutenir activement.

Vous vous montrerez habile sans perdre de vue vos objectifs principaux et saurez, tout en demeurant
fidèle à vos convictions, vous vendre à votre meilleur prix.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sentiments constructifs et responsables

Sextile Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 4 janvier 2032 au mercredi 7 janvier 2032, retour et répétition du transit du 25 août 2031 au 9

septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 5 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.
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La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Susceptibilité et conflits

Carré Mars Lune

Période du lundi 5 janvier 2032 au samedi 10 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 7 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Votre sensibilité risque d'être mise à rude épreuve durant ces quelques jours. Des stress ou des
agressions psychiques viendront vous perturber jusque sous votre toit. Au lieu d'analyser la situation
avec sang-froid, vous vous laisserez emporter par l'agitation ambiante et ajouterez votre affolement à
celui de vos proches.

Ne laissez pas des inquiétudes infondées envahir votre esprit, et ménagez-vous quelques plages de
repos.

Surveillez vos paroles lors d'éventuelles discussions familiales, car vous manquerez de tact et pourriez
blesser certaines personnes de votre entourage. Vous-même serez sur la défensive et ressentirez de
manière outrée le moindre propos qui vous sera adressé.

Faites attention à votre digestion, votre estomac est fragilisé.

Des conflits verbaux risquent de vous opposer à votre partenaire sentimentale ou d'autres femmes,
prenez garde.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Plaisirs, charme et séduction

Trigone Vénus Ascendant

Période du mardi 6 janvier 2032 au vendredi 9 janvier 2032, retour et répétition du transit du 1er mars 2031 au 3

mars 2031 (particulièrement actif le jeudi 8 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Le charme qui émane actuellement de vous, et la facilité que vous avez à établir des contacts,
contribuent à élargir votre cercle amical.

Vous songez avant tout à séduire, à communiquer aux autres votre conception du plaisir et, à ce titre,
vous pouvez briller en organisant des fêtes et des invitations qui resserreront les liens affectifs qui vous
unissent à vos proches, et qui vous permettront aussi de faire de nouvelles connaissances.

Vous vous montrez accueillant et de bon conseil avec votre partenaire sentimental, mais pouvez malgré
tout, vous laissant glisser sur votre mauvaise pente, l'accabler de vos caprices ou l'effrayer à cause de
votre comportement changeant et quelquefois superficiel.

Dans les négociations que vous avez à effectuer, c'est vous qui avez la parole et, le moins que l'on puisse
dire, est que vous vous en servirez abondamment pour éblouir et captiver tous ceux qui vous
approcheront.

Négociations et discussions fructueuses

Trigone Mercure Milieu du Ciel

Période du jeudi 8 janvier 2032 au samedi 10 janvier 2032, retour et répétition du transit du 9 septembre 2031 au 10

septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 9 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Dans votre vie professionnelle, les échanges, les discussions et les déplacements seront nombreux et
fructueux. Vous vous tournerez délibérément vers l'avenir et essayerez de nouvelles stratégies. Vous vous
aguerrirez par de nouvelles méthodes de travail avec optimisme et dynamisme.

Il est probable que vos ambitions grignotent partiellement votre vie privée, et que vous preniez sur votre
disponibilité familiale pour peaufiner votre travail. Malgré tout, vous serez bien secondé et maintiendrez
ainsi l'équilibre.
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Exagérations et sans-gêne

Carré Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 10 janvier 2032 au lundi 12 janvier 2032, retour et répétition du transit du 17 juin 2031 au 19 juin

2031 (particulièrement actif le dimanche 11 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°38')

Durant quelques jours, vous devrez surveiller vos propos, car vous ferez preuve de maladresses. Mis à
l'aise par une ambiance assez euphorique régnant autour de vous, vous risquez d'exagérer, d'enjoliver la
vérité ou de lancer des promesses que vous aurez par la suite beaucoup de mal à tenir.

Tenez-vous sur vos gardes et méfiez-vous de votre côté hâbleur. Ne vous laissez pas aller à commettre
des indiscrétions, ne trahissez pas un secret, même s'il vous semble anodin.

Si vous effectuez des études, évitez de survoler un sujet et ne minimisez pas l'importance de certains
détails.

Vos relations avec vos proches risquent d'être perturbées par le sans-gêne ou le relâchement qui régnera
de part et d'autre : veillez à ce que la désorganisation n'envahisse pas l'organisation de votre existence
quotidienne.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Dynamisme et forme physique

Conjonction Soleil Mars

Période du samedi 10 janvier 2032 au mercredi 14 janvier 2032 (particulièrement actif le lundi 12 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°19')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vos initiatives seront bien accueillies, car elles auront le mérite d'être fermes, directes et courageuses.
Vous serez ainsi mis en vedette et l'on vous confiera des travaux de confiance demandant dynamisme,
esprit d'initiative et force de caractère.

Vous serez également fier de votre forme physique et, si vous pratiquez une activité sportive, vous
améliorerez vos performances.

Vous triompherez face à un rival, professionnel ou sentimental, ou trouverez satisfaction en vous lançant
dans des loisirs ou expéditions en couple.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 176

https://www.astrotheme.fr/


subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Malentendus et communication en berne

Carré Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 11 janvier 2032 au mardi 13 janvier 2032, retour et répétition du transit du 18 juin 2031 au 19

juin 2031 (particulièrement actif le lundi 12 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous éprouverez de sérieux problèmes de communication. Vous vous sentirez
mal à l'aise, gauche lorsqu'il s'agira d'exposer vos pensées, et votre entourage, préoccupé par ses propres
soucis, ne vous aidera guère à entretenir un dialogue ouvert et constructif.

De même, des défauts d'organisation au niveau des tâches quotidiennes, des retards amassés, risquent
de revenir sur la sellette et de vous jouer de mauvais tours. Profitez-en pour les régler définitivement, car
sinon la situation ne fera qu'empirer.

Dans vos déplacements, votre correspondance, vos entretiens téléphoniques, des malentendus
s'interposeront et vous empêcheront d'agir comme vous l'escomptiez. Prenez votre mal en patience et,
surtout, ne forcez pas les choses.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Lucidité inquiétante

Carré Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 12 janvier 2032 au vendredi 16 janvier 2032, retour et répétition du transit du 14 juillet 2031 au 18

juillet 2031 (particulièrement actif le mercredi 14 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Cet aspect, qui se reproduit deux fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par d'autres
influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos désirs les
plus secrets, parfois les plus inavouables.

Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Le cœur et la raison

Conjonction Vénus Mercure

Période du mercredi 14 janvier 2032 au samedi 17 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 16 janvier 2032,

la précision du transit étant de 0°08')

Vos propos seront influencés par votre affectivité et, selon la maîtrise que vous exercerez sur vous-même,
cela vous aidera à faire passer votre message ou vous fera perdre de l'efficacité lors de discussions ou
d'échanges de vues. Au cours de négociations, vous saurez toucher la corde sensible de vos
interlocuteurs et leur ferez partager votre enthousiasme.

Malgré tout, vous devrez prendre garde à ne pas tomber dans la sensiblerie, ou dans l'utilisation abusive
d'images naïves, si vous ne voulez pas perdre de votre crédibilité. Des rencontres amicales ou
sentimentales peuvent survenir lors de déplacements ou de sorties dans des lieux culturels.

Vous vous montrerez ouvert, tolérant, prêt à toutes les fréquentations. Votre curiosité vous aidera à
découvrir chez vos proches des goûts ou des talents secrets qui vous raviront.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Hypersensibilité

Conjonction Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 15 janvier 2032 au dimanche 18 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 16 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°21')

Vous êtes actuellement d'une sensibilité à fleur de peau, et un rien suffit à vous faire passer par toute la
gamme des sentiments les plus variés. Vous ne parvenez pas à rationaliser ce que vous ressentez, et
risquez de vous perdre dans le dédale que constitue votre cœur.

Méfiez-vous des illusions, ne cherchez pas à faire plaisir à tout le monde. Vos proches vous reprocheront
de les négliger au profit d'inconnus qui auront fait vibrer votre corde sensible. Tenez compte de ces
recommandations, car, pour le moment, vous n'êtes pas à même de discerner qui vous veut du bien de
qui cherche à vous exploiter.

En revanche, si vous exercez une activité artistique, vous parviendrez à canaliser par ce biais le camaïeu
de vos sensations, de vos appréhensions et de vos aspirations.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Charme et magnétisme

Sextile Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 16 janvier 2032 au lundi 19 janvier 2032, retour et répétition du transit du 29 septembre 2031

au 4 octobre 2031 (particulièrement actif le samedi 17 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Inventivité et surprises agréables

Sextile Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 16 janvier 2032 au mardi 20 janvier 2032, retour et répétition du transit du 18 septembre 2031

au 22 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 18 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Adresse et dynamisme

Conjonction Mercure Mars

Période du lundi 19 janvier 2032 au mercredi 21 janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 20 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°15')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Vous êtes actuellement particulièrement combatif, dynamique, efficace, et devez en tirer profit pour
prendre des initiatives audacieuses, formuler des requêtes, provoquer des explications franches avec vos
proches. Votre argumentation sera solide, percutante, vous vous sentirez sûr de vous et pourrez même en
rajouter un peu pour forcer la main à vos interlocuteurs. Peu importe, car les résultats seront probants.

Physiquement, vous vous sentirez en pleine forme et profiterez de votre désir de mouvement pour vous
livrer à des activités sportives. Dans ce domaine également, la promptitude de vos réflexes vous vaudra
de belles victoires.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Chaleur et sympathie

Conjonction Vénus Soleil

Période du lundi 19 janvier 2032 au vendredi 23 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 21 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°01')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ce transit vous prédispose à l'indulgence, à la douceur et à la diplomatie. Vous trouverez les mots
adaptés pour dénouer les conflits éventuels et, vous montrant sous votre jour le plus séduisant, vous en
tirerez de nombreux avantages.

Les relations avec le père ou un supérieur hiérarchique éventuel, seront placées sous le sceau de la
sympathie et de l'estime mutuelle.
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Vous pouvez également effectuer des achats sûrs. Vous serez naturellement porté par les événements, et
ceux-ci vous mettront en vedette au-delà de vos espérances.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Amertume et danger de litiges

Carré Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 20 janvier 2032 au jeudi 22 janvier 2032, retour et répétition du transit du 25 juin 2031 au 27 juin

2031 (particulièrement actif le mercredi 21 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Évitez durant quelques jours de laisser parler votre colère, votre rancune ou votre amertume. De même,
toute discussion ayant trait à des querelles passées serait malvenue, elle ne ferait que retourner le
couteau dans la plaie et lâcher la bonde à de nouvelles revendications.

Lors de démarches ou de déplacements, ou encore au cours de la rédaction d'un courrier ou d'une
conversation téléphonique, surveillez bien votre inconscient : il risque de parler plus fort que votre raison
et de vous faire exprimer des désirs qu'il vaudrait mieux taire.

Ne vous occupez pas des litiges des autres, cela vous serait reproché et, au lieu d'éclaircir la situation,
vous l'envenimeriez à cause de votre appréhension déformée des êtres et de leurs réelles motivations.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Plaisirs faciles et diplomatie

Sextile Soleil Vénus

Période du mardi 20 janvier 2032 au samedi 24 janvier 2032, retour et répétition du transit du 23 septembre 2031

au 27 septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 22 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Tensions ou contrariété professionnelle

Carré Soleil Milieu du Ciel

Période du vendredi 23 janvier 2032 au mardi 27 janvier 2032, retour et répétition du transit du 26 juillet 2031 au 30

juillet 2031 (particulièrement actif le dimanche 25 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, peut indiquer un climat de tension dans le domaine
professionnel, surtout si d'autres influx le confirment. Votre volonté, vos idées, votre désir d'affirmation,
ou la façon dont vous vous mettez en avant, ne seront pas toujours très appréciés.

C'est certainement le moment de mettre de l'eau dans votre vin et de rechercher, dans votre monde
professionnel, les complémentarités plutôt que les différences.

Découvertes et échanges originaux

Sextile Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 23 janvier 2032 au dimanche 25 janvier 2032, retour et répétition du transit du 21 septembre

2031 au 23 septembre 2031 (particulièrement actif le samedi 24 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°31')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Réflexes et pouvoir d'action

Sextile Mars Mars

Période du samedi 24 janvier 2032 au jeudi 29 janvier 2032, retour et répétition du transit du 5 août 2031 au 13 août

2031 (particulièrement actif le lundi 26 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la situation.

Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez, vous permettra de
marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts.

Vous pourrez vous montrer autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts,
mais, dans l'ensemble, votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés.

La période est favorable aux activités sportives, aux compétitions de toute nature.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Impatience et exaspération

Carré Mars Mercure

Période du samedi 24 janvier 2032 au jeudi 29 janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 27 janvier 2032, la

précision du transit étant de 0°06')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Faites taire, pour le moment, vos revendications, car vous serez animé d'une telle véhémence que vous
risquez de commettre des impairs et de vous trouver entraîné dans des conflits verbaux ou écrits à n'en
plus finir.

Vérifiez vos sources et essayez de considérer la situation sous des angles plus variés, sinon vous n'aurez
de la réalité qu'une vision tronquée, extrêmement subjective.

Votre énergie nerveuse en perte momentanée de vitesse vous obligera à faire front de tout côté, et cela ne
pourra qu'aggraver votre exaspération et votre impatience.

Les querelles surgiront plus particulièrement lors de déplacements ; aussi, si vous ne vous sentez pas
maître de vous, évitez d'emprunter des moyens de transport surpeuplés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
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peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Empathie et compréhension de vos proches

Trigone Soleil Lune

Période du dimanche 25 janvier 2032 au jeudi 29 janvier 2032, retour et répétition du transit du 28 septembre 2031

au 2 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 27 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Gaieté et plaisirs dans les contacts

Trigone Vénus Milieu du Ciel

Période du dimanche 25 janvier 2032 au mercredi 28 janvier 2032, retour et répétition du transit du 12 octobre 2031

au 16 octobre 2031 (particulièrement actif le lundi 26 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous accordez actuellement beaucoup d'importance à votre vie sociale, et avez à cœur d'améliorer les
relations qui vous unissent à vos collaborateurs et collègues de travail. Vous vous montrez entreprenant,
décontracté, et vous savez aborder avec chaleur des personnes venant d'horizons très variés.

Mettant ainsi tout le monde en confiance, vous pouvez en profiter pour organiser des activités de loisirs
collectifs, des fêtes, ou pour lancer des invitations. Votre famille vous suivra et l'atmosphère de gaieté qui
régnera parmi vos proches sera contagieuse.

Les achats que vous effectuerez durant cette période seront judicieux et contribueront à rehausser votre
image de marque.
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Mirages et tromperies

Carré Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 25 janvier 2032 au vendredi 30 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 28 janvier

2032, la précision du transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Pour l'instant, vous seriez avisé en remettant à plus tard toutes les décisions que vous avez à prendre, et
en vous abstenant de prendre des initiatives. En effet, le moins que l'on puisse dire est que vous ne
possédez pas de la situation une vision claire et logique. L'illusion est à l'ordre du jour et, non content de
vous absorber dans la contemplation d'hypothétiques mirages, vous vous montrez excessivement
perméable aux ragots, aux suggestions mal inspirées, aux boniments de toutes sortes.

Méfiez-vous des situations troubles, des rapports de force un tantinet pervers, des plans sur la comète et,
plus généralement, de tout ce qui est trop beau pour être vrai. De même, vos intuitions sont actuellement
faussées, et vous ne devez pas vous complaire dans l'inquiétude de malheurs qui n'arriveront jamais.

Physiquement, vous pouvez développer des malaises psychosomatiques telles qu'allergies ou éruptions
cutanées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Satisfactions professionnelles ou financières

Trigone Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 26 janvier 2032 au vendredi 30 janvier 2032, retour et répétition du transit du 27 mai 2031 au 31

mai 2031 (particulièrement actif le mercredi 28 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 185

https://www.astrotheme.fr/


Diplomatie et bien-être affectif

Sextile Mercure Vénus

Période du lundi 26 janvier 2032 au mardi 27 janvier 2032, retour et répétition du transit du 24 septembre 2031 au

25 septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 26 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°46')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Prudence et prévoyance

Trigone Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 27 janvier 2032 au samedi 31 janvier 2032, retour et répétition du transit du 28 mai 2031 au 1er

juin 2031 (particulièrement actif le jeudi 29 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Maladresse et danger de gaffes

Carré Mercure Milieu du Ciel

Période du mardi 27 janvier 2032 au jeudi 29 janvier 2032, retour et répétition du transit du 2 juillet 2031 au 4

juillet 2031 (particulièrement actif le mercredi 28 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.

Vous pouvez également passer pour un opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discret et moins
gaffeur.

Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Exubérance coupable

Carré Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 28 janvier 2032 au samedi 31 janvier 2032, retour et répétition du transit du 13 mai 2031 au 16

mai 2031 (particulièrement actif le jeudi 29 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous devrez vous méfier de vos sentiments et des réactions qu'ils vous souffleront. En effet, vous vous
montrez actuellement très subjectif et inapte à trouver vos limites en toutes choses. Vous n'aurez, certes,
que de bonnes intentions et désirerez faire partager vos plaisirs, vos joies, mais vous mettrez les pieds
dans le plat et risquez d'être sans-gêne et exubérant.

Ne vous mêlez pas de tout ce qui arrive à vos proches, et tournez sept fois votre langue avant de
commettre des indiscrétions par étourderie.

Sentimentalement, les codes sociaux ou la "bienséance" vous étoufferont, mais rassurez-vous : cela n'est
que passager. Efforcez-vous d'écouter ce que l'autre désire vous dire au lieu de lui couper la parole et de
parler en son nom.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Amertume et contrariétés

Carré Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 28 janvier 2032 au samedi 31 janvier 2032, retour et répétition du transit du 13 mai 2031 au 17

mai 2031 (particulièrement actif le vendredi 30 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Vos élans et besoins affectifs se heurtent actuellement au poids des habitudes, à la sévérité ou au
manque d'entrain de vos proches.

Vous vous donnez beaucoup de mal pour apporter votre contribution d'attention et de tendresse à ceux
que vous aimez, mais vous ne parvenez pas à établir le contact. Le résultat en est que votre humeur
s'assombrit et que vous vous sentez envahi par la tristesse et l'amertume.

Réagissez en vous offrant quelques joies égoïstes et en vous adonnant à vos hobbies préférés.

La communication avec les personnes âgées connaîtra quelques blocages, ainsi qu'avec les adolescents
dont vous aurez du mal à comprendre les appréhensions.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Décontraction et contacts faciles

Trigone Mercure Lune

Période du mercredi 28 janvier 2032 au vendredi 30 janvier 2032, retour et répétition du transit du 26 septembre

2031 au 28 septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 29 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents.

Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez d'instinct un
langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et faire accepter vos
conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Éloquence et démarches favorisées

Trigone Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 29 janvier 2032 au samedi 31 janvier 2032, retour et répétition du transit du 3 juin 2031 au 4 juin

2031 (particulièrement actif le vendredi 30 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Trigone Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 30 janvier 2032 au samedi 31 janvier 2032, retour et répétition du transit du 4 juin 2031 au 5

juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 30 janvier 2032, la précision du transit étant de 0°41')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigés il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir
pour défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
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relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Influençabilité ou hésitation

Opposition Soleil Ascendant

Période du vendredi 30 janvier 2032 au mardi 3 février 2032 (particulièrement actif le dimanche 1er février 2032, la

précision du transit étant de 0°02')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

En ce moment, c'est l'Autre : collègue, associé ou partenaire, qui mène le bal. Les aspects vous
indiqueront si cette danse vous grise ou vous exaspère. Reconnaissez tout de même que votre
valse-hésitation a laissé tout loisir à autrui de donner le ton.

Dans un contexte favorable, vous pourrez nouer une alliance intéressante qui vous permettra de briller
par personne interposée. Si le contexte est plutôt difficile, vous vous mettrez dans une position
d'allégeance qui pourra s'avérer pénible par la suite.

Échanges fructueux et animés

Opposition Mercure Ascendant

Période du samedi 31 janvier 2032 au lundi 2 février 2032 (particulièrement actif le dimanche 1er février 2032, la

précision du transit étant de 0°29')

Vous serez très entouré : invitations, visites et sorties se succéderont durant ces quelques jours, et vous
permettront de nouer ou de renouer le contact avec des personnes dont les paroles vous intéresseront,
vous réjouiront et vous distrairont.

Le dialogue avec votre partenaire sentimental sera également facilité. Profitez-en pour provoquer des
discussions nécessaires et pour établir entre vous deux un climat de compréhension et de complicité,
une ambiance teintée d'humour.

Vous serez attiré par des personnalités jeunes, des modes nouvelles, des débats sans conséquence sur
des sujets d'ordre général. En vous laissant aller à votre besoin de communiquer, vous améliorerez votre
humeur et oublierez beaucoup de vos soucis.
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Vos prévisions du mois de février 2032

Initiatives originales efficaces

Trigone Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 1er février 2032 au vendredi 6 février 2032 (particulièrement actif le mardi 3 février 2032, la

précision du transit étant de 0°13')

Actuellement, votre énergie combattante et votre vitalité éblouissante vous permettent de vous imposer
dans votre sphère d'activité, pourvu que celle-ci vous réserve un champ d'autonomie suffisant. Vos prises
de position et vos décisions seront fermes, brutales et définitives, mais elles vous feront progresser à pas
de géant en vous aidant à séparer l'essentiel de l'accessoire.

Les démarches sont favorisées, vous saisirez au vol les occasions les plus alléchantes, et trouverez le mot
qu'il faut pour attirer l'attention sur vous.

De même, les activités sportives et les expéditions aventureuses vous sont propices ; vous pourrez y
accomplir des exploits et y rehausser votre image de marque.

Vous êtes également capable de prendre les décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt du groupe ou
de la famille, et ceux qui se reposeront sur vous seront pleinement satisfaits de vos prestations.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Conflits en vue

Carré Mars Soleil

Période du lundi 2 février 2032 au samedi 7 février 2032 (particulièrement actif le mercredi 4 février 2032, la

précision du transit étant de 0°07')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Votre fougue est actuellement quelque peu impétueuse, et cela peut vous conduire à commettre des
imprudences, verbales ou physiques.

Votre esprit de revendication vous entraînera dans des polémiques dont il ne peut, pour le moment, rien
sortir de bon. Aussi réfléchissez-y à deux fois avant de proférer des critiques maladroites contre un
supérieur hiérarchique ou une personne occupant une position élevée.

Vous devez prendre davantage le temps de vivre, car vous avez tendance à vous surmener, et cela risque
d'entraîner une fatigue nerveuse qui s'abattra soudainement sur vous. Des conflits peuvent vous opposer
à votre père ou à des supérieurs hiérarchiques.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Le mot juste

Sextile Mercure Mercure

Période du vendredi 6 février 2032 au dimanche 8 février 2032, retour et répétition du transit du 5 octobre 2031 au

7 octobre 2031 (particulièrement actif le samedi 7 février 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et échanges chaleureux

Sextile Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 6 février 2032 au dimanche 8 février 2032, retour et répétition du transit du 5 octobre 2031 au

7 octobre 2031 (particulièrement actif le samedi 7 février 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité et discernement

Trigone Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 7 février 2032 au lundi 9 février 2032, retour et répétition du transit du 10 juin 2031 au 12 juin

2031 (particulièrement actif le dimanche 8 février 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Amours au beau fixe

Trigone Mars Vénus

Période du samedi 7 février 2032 au jeudi 12 février 2032 (particulièrement actif le lundi 9 février 2032, la précision

du transit étant de 0°16')

Votre vie sentimentale est actuellement au beau fixe, et cette atmosphère de joie, d'insouciance et de
confiance réciproque rejaillit sur votre humeur.

Vous vous sentez en communion physique et affective avec votre environnement, et avez beaucoup de
plaisir lors de réjouissances collectives, d'invitations amicales et de voyages d'agrément.

Si vous exercez une activité artistique ou ayant trait à l'esthétisme, vous aurez d'heureuses inspirations et
votre main suivra à la lettre les désirs de votre esprit.

Si vous vous trouvez dans une situation requérant de la diplomatie, vous serez apte à vous en tirer avec
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avantage. Vous allierez amabilité et fermeté et sortirez de ce type d'entrevue particulièrement content de
vous et des résultats obtenus.

Des achats effectués durant cette courte période se révéleront judicieux tout en contribuant à votre
plaisir et à celui des êtres qui vous tiennent à cœur.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

L'amour avant la guerre

Conjonction Vénus Mars

Période du samedi 7 février 2032 au mardi 10 février 2032 (particulièrement actif le lundi 9 février 2032, la

précision du transit étant de 0°16')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Pour le moment, votre souhait d'harmonie, d'entente et de plaisir passe avant vos combats, vos efforts.
Votre compétitivité risque donc d'en être émoussée, mais vous pouvez aussi en profiter pour percevoir
certaines personnes que vous n'aimez guère, ou que vous considérez comme des rivaux en puissance,
sous un jour plus indulgent.

Plus généralement, votre comportement plus détendu, moins agressif, vous rendra plus faciles les
rencontres professionnelles, et plus aisé le travail accompli en collaboration. Des rencontres
épanouissantes se profilent à l'horizon, vous saurez les accueillir avec une grande ouverture d'esprit et de
cœur.

Votre vie sentimentale sera placée sous d'excellents auspices ; des joies communes vous permettront de
trouver avec l'autre une complicité parfaite.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Besoin d'action irrépressible

Conjonction Jupiter Mars

Période du dimanche 8 février 2032 au jeudi 4 mars 2032 (particulièrement actif le vendredi 20 février 2032, la

précision du transit étant de 0°01')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.
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Vous vous sentirez animé d'une énergie indomptable. Votre esprit de décision sera accru, votre
promptitude amplifiée, et vos réponses et réactions à toutes les propositions qui vous seront adressées
seront rapides, justes et efficaces. Vous devez donc profiter de cette période pour imposer votre autorité,
concrétiser des projets en instance, voire vous lancer dans un nouveau travail ou créer votre propre
entreprise.

La légalité sera avec vous, et vous vous jouerez des adversaires éventuels.

Les activités physiques, techniques ou mécaniques, ainsi que les travaux de force seront favorisés.

De même, c'est le moment idéal pour vous lancer dans une discipline sportive ou reprendre un
entraînement interrompu : vous remporterez d'excellents résultats.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Irritabilité et sentiments excessifs

Carré Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 9 février 2032 au jeudi 12 février 2032, retour et répétition du transit du 28 mai 2031 au 31 mai

2031 (particulièrement actif le mercredi 11 février 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Vos rapports affectifs sont actuellement troublés. Vous devez prendre conscience de l'agressivité qui
vous anime, au lieu de la refouler et de la nier envers et contre tout. En effet, même si vous ne le voulez
pas, c'est elle qui conduit actuellement la plupart de vos actes. Elle peut vous pousser à proférer des
paroles blessantes dont vous ne mesurez pas la portée, ainsi qu'à cultiver le soupçon et le fatalisme.

Vos désirs et votre sensualité sont de même momentanément bloqués : leur intensité vous effraie, et vous
perdez facilement votre sang-froid en présence de vos proches.

Sur le plan financier, vous devez vous défier de vos impulsions et ne pas accorder foi aux beaux parleurs.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Imprudence et dangers de rupture

Carré Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 9 février 2032 au mercredi 11 février 2032, retour et répétition du transit du 5 septembre 2031 au 6

septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 10 février 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Durant quelques jours, vous devrez mettre un frein à votre nervosité et tempérer vos réactions quelque
peu excessives et imprudentes.

Vos mouvements brusques peuvent vous occasionner de menus accidents, des entorses ou des foulures,
mais cela peut être évité si vous prenez votre temps et n'essayez pas de faire front de tous les côtés à la
fois.

La communication avec vos proches risque d'être difficile. Vous assisterez (à moins que vous ne soyez
tenté d'y participer, ce qui ne vous est pas conseillé !) à des discussions houleuses, des débats
contradictoires entre défenseurs des traditions et modernistes à tous crins, et l'ambiance qui en
découlera sera propice aux ruptures amicales ou familiales.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sens du dialogue et communication facile

Sextile Soleil Mercure

Période du lundi 9 février 2032 au vendredi 13 février 2032, retour et répétition du transit du 13 octobre 2031 au 17

octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 11 février 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez. Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien
d'une personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 196

https://www.astrotheme.fr/


Sensibilité et flair au rendez-vous

Sextile Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 9 février 2032 au vendredi 13 février 2032, retour et répétition du transit du 14 octobre 2031 au 18

octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 11 février 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Esprit de répartie

Sextile Mercure Soleil

Période du mardi 10 février 2032 au mercredi 11 février 2032, retour et répétition du transit du 9 octobre 2031 au 11

octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 10 février 2032, la précision du transit étant de 0°45')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
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peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Force et lucidité

Trigone Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 11 février 2032 au samedi 14 février 2032, retour et répétition du transit du 13 juin 2031 au 17

juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 13 février 2032, la précision du transit étant de 0°29')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Communication maladroite

Carré Mercure Vénus

Période du jeudi 12 février 2032 au vendredi 13 février 2032, retour et répétition du transit du 7 septembre 2031 au

9 septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 13 février 2032, la précision du transit étant de 0°46')

Actuellement, vos préoccupations intellectuelles ou vos soucis vous empêchent de communiquer autant
que vous le désireriez avec vos proches. Chacun reste cantonné dans son coin, remâche ses griefs ou
peaufine ses plans d'action.

Il vous faudra respecter ce désir, très provisoire, de silence. En effet, si vous tentez de forcer les autres à
s'exprimer contre leur gré, ils risquent de vous répondre d'une manière acerbe.

Évitez d'aborder en petit comité les sujets qui vous tiennent à cœur ainsi que vos péripéties
sentimentales, car des indiscrétions seront commises qui vous mettront par la suite en mauvaise posture.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Renouveau affectif et surprises agréables

Sextile Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 12 février 2032 au dimanche 15 février 2032, retour et répétition du transit du 4 novembre 2031 au

7 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 14 février 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Audace et efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Milieu du Ciel

Période du vendredi 13 février 2032 au dimanche 15 février 2032, retour et répétition du transit du 16 juin 2031 au

17 juin 2031 (particulièrement actif le samedi 14 février 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

La bonne humeur qui règne actuellement à votre foyer vous donnera des ailes. Aidé et encouragé par les
suggestions de vos proches, vous serez prêt à toutes les audaces.

Intellectuellement, votre connaissance approfondie des tenants et aboutissants des situations ou des
dossiers que vous avez à traiter vous permettra de prendre vos adversaires au dépourvu.

Vous vous montrerez également brillant dans vos propos, et utiliserez habilement vos expériences
passées pour aborder ceux dont vous attendez beaucoup sur le plan social, mais qui vous impressionnent
quelque peu.
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Dynamisme et imagination

Sextile Mars Lune

Période du vendredi 13 février 2032 au mercredi 18 février 2032 (particulièrement actif le lundi 16 février 2032, la

précision du transit étant de 0°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La période est excellente pour régler rapidement et avec énergie les problèmes subsistant avec les
membres de votre famille ou concernant votre lieu d'habitation.

Vous aurez l'esprit vif, des réactions instantanées, et trouverez des réparties colorées qui mettront les
rieurs de votre côté.

Si vous êtes commerçant, vous aurez fort à faire, mais ce surcroît de travail vous satisfera pleinement.

Votre imagination vivifiée vous aidera à vous situer de plain-pied avec la réalité des faits quotidiens. Au
diable les rêveries stériles, vous saurez mettre vos désirs en accord avec vos réelles possibilités.

On parlera de vous comme d'une personne dynamique, et cela incitera certains de vos proches à faire
appel à vos services. Vous ne vous déroberez pas et serez d'une grande sollicitude à l'égard de plus
vulnérables que vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Impatience et danger d'impulsivité

Carré Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 14 février 2032 au mercredi 18 février 2032, retour et répétition du transit du 18 août 2031 au 22

août 2031 (particulièrement actif le lundi 16 février 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Refrénez actuellement votre impatience, vos élans utopistes, et introduisez des nuances lorsque vous
exprimez vos opinions. En effet, vous risquez de choquer les esprits sans parvenir pour autant à faire
bouger quoi que ce soit.

Ne rompez pas brutalement avec la stabilité et la routine, car vous n'êtes pas armé pour le moment pour
reconstruire une autre structure.

Sur le plan de la santé, évitez le surmenage intellectuel et surveillez vos articulations : possibilité
d'entorses.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Lapsus et malentendus

Carré Mercure Lune

Période du samedi 14 février 2032 au lundi 16 février 2032, retour et répétition du transit du 10 septembre 2031 au

12 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 15 février 2032, la précision du transit étant de 0°14')

De la nervosité et de l'incompréhension seront à l'origine des malentendus qui vous opposeront, durant
ces quelques jours, à votre famille et, plus particulièrement, aux enfants qui vous sont proches.

Vous ressentirez des émotions fortes, mais vous ne trouverez pas les mots qu'il faut pour les extérioriser.
Elles resteront donc coincées dans votre gorge, et cela vous mettra d'humeur chagrine. Dans les tâches
quotidiennes, vous aurez tendance à sous-estimer le temps qu'il vous faut pour mener à bien votre travail
; tenez-en compte afin de ne pas vous retrouver débordé.

Vous devrez vous montrer plus adaptable, plus ouvert aux suggestions venant de vos proches, cela vous
sera d'un grand secours. Des oublis ou des lapsus risquent de ponctuer votre communication, essayez de
faire preuve de davantage de maîtrise de vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Tonus et optimisme

Sextile Soleil Soleil

Période du dimanche 15 février 2032 au jeudi 19 février 2032, retour et répétition du transit du 19 octobre 2031 au

23 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 17 février 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
aurez de l'autorité, du brio, du panache et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie, vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à long
terme.

Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
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compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Conflits d'autorité

Opposition Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 15 février 2032 au vendredi 20 février 2032 (particulièrement actif le mardi 17 février 2032, la

précision du transit étant de 0°18')

Les règles et codes régissant le milieu, tant professionnel que familial, dans lequel vous évoluez, ne vous
satisferont guère. Ils risquent même d'éveiller en vous un désir irrépressible de tout envoyer promener.

Malgré tout, vous vous montrerez plus soucieux que vous ne le croyez de préserver vos acquis antérieurs
et de jouir d'une bonne réputation, aussi devrez-vous réfléchir à la portée de vos propos et de vos
questions.

Évitez de vous lancer dans des litiges et de dénoncer des injustices ou des irrégularités sur lesquelles
vous ne disposez, pour le moment, d'aucune preuve.

Peaufinez plutôt vos plans d'action en tenant compte des forces en présence.

Un certain goût pour les dépenses ostentatoires va vous dévorer ; achetez plutôt ce qui vous fait plaisir à
vous et à vos proches, plutôt que ce qui devrait, selon vous, rehausser votre prestige.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Rudesse des évènements

Opposition Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 15 février 2032 au samedi 21 février 2032 (particulièrement actif le mercredi 18 février 2032,

la précision du transit étant de 0°06')

Actuellement, la situation extérieure vient perturber vos plans à longue échéance. Le rythme se précipite
et vous ne pouvez plus agir selon vos prévisions. Essayez tout de même de résister à l'énervement
ambiant, sinon vos actions ou vos prises de décision seront stériles, et vous serez obligé par la suite de
revenir dessus en ayant accumulé un retard important.

Faites le vide en vous ; certes, le climat extérieur n'est guère favorable à ce genre d'exercice, mais c'est le
seul moyen de préserver vos acquis.
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Dans votre entourage, des conflits peuvent vous opposer à des personnes âgées. Sur le plan de la santé,
vous pouvez être sujet aux maux d'oreilles ainsi qu'aux fractures.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Chaleur et générosité

Sextile Vénus Vénus

Période du lundi 16 février 2032 au jeudi 19 février 2032, retour et répétition du transit du 8 novembre 2031 au 11

novembre 2031 (particulièrement actif le mardi 17 février 2032, la précision du transit étant de 0°36')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral. Ne
ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Susceptibilité et désabusement

Carré Vénus Milieu du Ciel

Période du mercredi 18 février 2032 au samedi 21 février 2032, retour et répétition du transit du 8 juin 2031 au 13

juin 2031 (particulièrement actif le vendredi 20 février 2032, la précision du transit étant de 0°32')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, ni votre vie privée ni votre vie professionnelle ne vous satisfont pleinement. Vous vous
montrez surtout sensible aux contrariétés venant d'événements impondérables, aux injustices dont vous
êtes victime, aux propos déplaisants qui vous sont adressés, à vous ou à ceux que vous aimez.

Une certaine fatigue s'empare de vous et vous avez fort à faire pour lutter contre le désabusement.
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Malgré tout, vous ne devrez pas monter en épingle les discordances qui blesseront votre susceptibilité,
car votre imagination tendra à en amplifier la véritable portée.

Évitez, durant ces quelques jours, de prendre des décisions engageant votre vie familiale et sociale, car
vous sous-estimerez vos possibilités et vous vous cantonnerez ainsi dans un univers clos et monotone.

Plaisirs excessifs et manque de réalisme sur le plan affectif

Carré Soleil Vénus

Période du jeudi 19 février 2032 au lundi 23 février 2032, retour et répétition du transit du 23 août 2031 au 27 août

2031 (particulièrement actif le samedi 21 février 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Vous pécherez par excès de narcissisme et aurez facilement tendance à croire que tous les regards
doivent converger vers vous. Dans cette vision déformée, vous négligerez ceux qui vous entourent et
ferez preuve de sans-gêne.

Vous serez également avide de plaisirs, peu porté à résister à des engouements passagers, même s'ils
font un gros trou dans votre budget. Vous commettrez des excès alimentaires, et cela pourra avoir des
répercussions sur votre peau ou sur vos reins.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Dynamisme et prises d'initiative

Trigone Mars Ascendant

Période du vendredi 20 février 2032 au mercredi 25 février 2032, retour et répétition du transit du 11 septembre

2031 au 17 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 22 février 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Vous avez besoin de mettre l'énergie qui est la vôtre actuellement au service de projets collectifs. Faisant
fi de toute timidité, vous allez directement vers les autres et leur communiquez votre fougue, votre
ferveur et votre passion.

La période est favorable aux projets de groupe, à la découverte de collaborateurs ou d'associés
dynamiques et efficaces.

Les sports collectifs constituent également une activité épanouissante, tant sur le plan physique que
psychique.

Vous pouvez prendre l'initiative d'explications, d'éclaircissements de conflits encore larvés ou de vieilles
rancunes : même si les prémisses sont mouvementées, chacun y mettra du sien et vous parviendrez à un
accord.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 204

https://www.astrotheme.fr/


Séduction et joie de vivre

Trigone Vénus Lune

Période du vendredi 20 février 2032 au lundi 23 février 2032, retour et répétition du transit du 12 novembre 2031 au

16 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 21 février 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Optimisme et élans affectifs

Trigone Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 21 février 2032 au mardi 24 février 2032, retour et répétition du transit du 16 avril 2031 au 19

avril 2031 (particulièrement actif le dimanche 22 février 2032, la précision du transit étant de 0°29')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.
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De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sentiments constructifs et responsables

Trigone Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 21 février 2032 au mardi 24 février 2032, retour et répétition du transit du 16 avril 2031 au 19

avril 2031 (particulièrement actif le lundi 23 février 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Complications inutiles et suspicions inappropriées

Carré Jupiter Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 21 février 2032 au lundi 15 mars 2032 (particulièrement actif le mercredi 3 mars 2032, la

précision du transit étant de 0°02')

Durant cette période, vous aurez la fâcheuse tendance à vous compliquer l'existence en imaginant que se
trament autour de vous des manigances tortueuses et perverses. Par conséquent, vous vous replierez sur
vous-même, remettrez en cause les engagements qui vous lient à un partenaire professionnel ou
sentimental, et songerez avant tout à défendre vos intérêts.

Vous dilapiderez beaucoup de votre énergie en échafaudant des stratégies complexes, somme toute peu
efficaces. N'allez pas jusqu'à tomber dans vos propres pièges en semant le trouble dans les esprits et en
propageant de fausses nouvelles qui vous feront passer pour un intrigant.
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Demeurez clair avec vous-même, ne prêtez pas à autrui des intentions qui ne sont, en réalité, que le reflet
de vos craintes inconscientes.

Financièrement, abstenez-vous pour le moment de tout investissement et de toute spéculation.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Sextile Soleil Milieu du Ciel

Période du dimanche 22 février 2032 au mercredi 25 février 2032, retour et répétition du transit du 24 juin 2031 au

28 juin 2031 (particulièrement actif le lundi 23 février 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Même si cet aspect se produit plusieurs fois par an, il n'est nullement négligeable, surtout si d'autres
influx vous propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage
et cherchez à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché,
mais il faudra tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du lundi 23 février 2032 au mercredi 25 février 2032, retour et répétition du transit du 24 octobre 2031 au

26 octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 24 février 2032, la précision du transit étant de 0°36')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.
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La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Nervosité et maladresses

Carré Mercure Mercure

Période du lundi 23 février 2032 au mercredi 25 février 2032, retour et répétition du transit du 18 septembre 2031

au 19 septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 24 février 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Durant quelques jours, vous ne serez pas au meilleur de votre forme intellectuelle. Vous aurez
l'impression que certaines données sur lesquelles doit s'étayer votre raisonnement vous échappent. Ne
forcez pas la situation, attendez plutôt de vous sentir plus sûr de vous, sinon vous commettriez des oublis
ou des étourderies qui nuiront à votre communication avec les autres.

De même, surveillez votre nervosité ; vous voudrez faire trop de choses à la fois et serez rapidement
débordé. Dans vos propos, montrez-vous le plus clair possible et évitez momentanément d'aborder les
sujets qui vous tiennent à cœur : cela ne passerait pas.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Crédulité et bourdes au rendez-vous

Carré Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 23 février 2032 au mercredi 25 février 2032, retour et répétition du transit du 18 septembre 2031

au 20 septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 24 février 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devez vous tenir sur vos gardes. En effet, votre crédulité dans les relations
humaines n'aura d'égale que votre étourderie dans le domaine matériel. Aussi, n'ajoutez pas foi à tout ce
qui vous est dit. Assurez-vous au moins de la vraisemblance des propositions qui vous seront faites,
sinon vous risquez de vous transformer en poire juteuse et succulente aux yeux d'individus peu
scrupuleux.

De même, vous devrez mettre de l'ordre dans vos affaires, bien fermer la porte de votre logement ou de
votre voiture et, si vous avez à contacter quelqu'un ou à effectuer une démarche, il vous faudra vérifier
avant de partir l'heure et le lieu du rendez-vous.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
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peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Petit stress et déconvenues avec vos proches

Carré Soleil Lune

Période du mardi 24 février 2032 au vendredi 27 février 2032, retour et répétition du transit du 28 août 2031 au 1er

septembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 25 février 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Vous serez d'humeur changeante, capricieuse, parfois puérile et inconséquente, durant ces quelques
jours. En même temps, vous manquerez de fermeté et laisserez des personnes incompétentes ou non
concernées régner en maître à votre foyer ou dans votre vie privée. Cet aveu de faiblesse pourra, si vous
n'y remédiez pas rapidement, vous faire perdre la face et l'estime de vos proches.

Si vous êtes commerçant, surveillez bien vos concurrents, ils pourront prendre avantage sur vous par
quelque initiative spectaculaire. Sur le plan physique, vous vous sentirez fatigué, une mauvaise
alimentation pourra en être la cause, ainsi qu'un régime général (sommeil, travail-détente) chaotique et
mal adapté à vos rythmes biologiques.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Charme et confiance en autrui

Opposition Vénus Ascendant

Période du mardi 24 février 2032 au vendredi 27 février 2032 (particulièrement actif le mercredi 25 février 2032, la

précision du transit étant de 0°32')

Actuellement, le monde extérieur vous apparaît sous son jour le plus souriant, et les personnes que vous
êtes amené à côtoyer sont à l'origine de joies et de plaisirs très divers. Votre sensibilité et votre confiance
chaleureuse y sont malgré tout pour beaucoup : vous attirez les confidences, comprenez à demi-mot et
communiquez à tous votre optimisme.

Une rencontre sentimentale n'est pas exclue, mais vous devrez par la suite approfondir les liens ainsi
ébauchés.

De même, vous agrandirez votre cercle amical. Si vous avez un litige à régler, vous trouverez les mots
qu'il faut et apaiserez ainsi bien des tensions.

En toutes circonstances, vous saurez mettre de l'eau dans votre vin et arrondir les angles.
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Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 27 février 2032 au lundi 1er mars 2032, retour et répétition du transit du 28 juin 2031 au 29

juin 2031 (particulièrement actif le samedi 28 février 2032, la précision du transit étant de 0°14')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Malentendus et cafouillages

Carré Mercure Soleil

Période du vendredi 27 février 2032 au mardi 2 mars 2032, retour et répétition du transit du 21 septembre 2031 au

23 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 29 février 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous ferez preuve de maladresse dans vos propos et dans vos gestes, et risquez ainsi de blesser des
susceptibilités et de heurter des personnes occupant une position supérieure à la vôtre.

Modérez vos jugements trop catégoriques, surveillez votre nervosité et, si des impondérables surviennent
qui dérangent vos plans les plus structurés, prenez votre mal en patience, car précipiter les choses ne
servirait qu'à introduire de nouveaux malentendus.

Durant quelques jours, vous éprouverez des difficultés de concentration, vous vous disperserez et
enragerez à l'idée de perdre ainsi un temps précieux.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Vos prévisions du mois de mars 2032

Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du mardi 2 mars 2032 au vendredi 12 mars 2032, retour et répétition du transit du 30 juin 2031 au 2 juillet

2031 (particulièrement actif le dimanche 7 mars 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Contacts chaleureux

Sextile Vénus Mercure

Période du mercredi 3 mars 2032 au samedi 6 mars 2032, retour et répétition du transit du 26 novembre 2031 au 29

novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 4 mars 2032, la précision du transit étant de 0°32')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Flair et inspiration

Sextile Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 3 mars 2032 au samedi 6 mars 2032, retour et répétition du transit du 26 novembre 2031 au 29

novembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 5 mars 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Colère et impulsivité

Carré Mars Mars

Période du mercredi 3 mars 2032 au mardi 9 mars 2032 (particulièrement actif le samedi 6 mars 2032, la précision

du transit étant de 0°00')

Actuellement, votre pouvoir d'action est affaibli, aussi serait-il prudent d'attendre la fin de ce transit pour
prendre des initiatives, affirmer vos positions ou faire preuve d'autorité. Vous aurez l'impression pénible
d'être contrecarré dans vos désirs les plus élémentaires.

Les plus impulsifs devront se défier d'un regain d'impétuosité qui, leur rendant insupportable la moindre
frustration, le moindre obstacle sur leur route, risque de les inciter à provoquer ruptures précipitées,
colères, querelles, revendications acharnées et maladroites.

Cette même agressivité mal employée risque de se retourner contre eux, et ils devront être prudents dans
leurs mouvements et leurs déplacements.

Les autres rongeront leur frein et se sentiront démunis face à des adversaires à la vitalité débordante qui
leur couperont l'herbe sous le pied.

Si vous devez vous investir dans une compétition quelconque, essayez d'en reculer la date, car pour le
moment vous n'êtes pas en mesure d'affronter ce type de situation.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
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travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Trigone Mars Mercure

Période du jeudi 4 mars 2032 au mardi 9 mars 2032 (particulièrement actif le dimanche 7 mars 2032, la précision

du transit étant de 0°11')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Vous serez plein de vitalité, prompt à l'action, brillant dans la polémique, ferme et définitif dans vos
décisions.

Vous serez amené à effectuer de courts déplacements, à multiplier rencontres et discussions
téléphoniques et, à chaque fois, vous ferez mouche.

Vous dissiperez allègrement de vieux malentendus, serez à l'origine de rapprochements, bousculerez les
retardataires, et gagnerez ainsi un temps précieux pour la suite de vos projets.

Peu soucieux de vous mettre à l'unisson de l'ambiance régnant autour de vous, vous ferez bouger les
mentalités en posant les bonnes questions. De même, tous les travaux manuels seront favorisés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Charme et magnétisme

Trigone Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 5 mars 2032 au dimanche 7 mars 2032, retour et répétition du transit du 30 avril 2031 au 3 mai

2031 (particulièrement actif le samedi 6 mars 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Énergie bien inspirée

Trigone Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 5 mars 2032 au mercredi 10 mars 2032 (particulièrement actif le dimanche 7 mars 2032, la

précision du transit étant de 0°17')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous êtes animé d'une ferveur fougueuse, d'une énergie militante qui vous pousse à
défendre les intérêts du groupe social ou familial dans lequel vous êtes inséré. Votre générosité d'esprit
et votre spontanéité vous permettront de faire passer le message sans rencontrer d'obstacles. Vous aurez
l'impression excitante d'avoir mis votre énergie au service d'une cause qui vous dépasse, et cela vous
donnera confiance en vous.

En contrepartie, vous pouvez obtenir au sein d'une association, d'un club ou d'une communauté, un
poste d'autorité que vous assumerez avec conviction.

La période est également favorable à l'inspiration artistique, aux intuitions et prémonitions aiguës et
justes, de même qu'aux activités sportives nautiques, au yoga ou à la relaxation.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Pulsions agressives néfastes

Opposition Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 6 mars 2032 au vendredi 12 mars 2032 (particulièrement actif le mardi 9 mars 2032, la précision

du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets négatifs de ce transit pourraient
être amplifiés.

Actuellement, vous devez demeurer vigilant et prendre de la distance vis-à-vis de vos désirs, de vos
pulsions agressives, de votre appétit de pouvoir. En effet, vous ne connaîtrez plus aucune limite et agirez
avec fougue et violence, sans tenir compte des contingences matérielles. Vous ne supporterez aucune
frustration et provoquerez des ruptures sur lesquelles vous ne reviendrez pas.

Vous vous complairez dans le tragique, parfois dans le morbide, et aborderez toutes les situations
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comme si elles constituaient une échéance ultime, ce qui ne contribuera pas à votre sérénité. Des
rencontres ou des discussions pourront vous révéler des faits que vous ignoriez et qui vous troubleront
outre mesure.

De même, vous vous montrez suspicieux, jaloux, et échafauderez des plans tortueux destinés à vous
protéger des agissements sournois que vous percevez chez tous ceux qui vous approchent.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sensibilité à fleur de peau

Carré Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 8 mars 2032 au mercredi 10 mars 2032, retour et répétition du transit du 4 octobre 2031 au 8

octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 9 mars 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vos élans et besoins affectifs se heurteront à l'attitude tranchante, froide, autoritaire ou sectaire, de
certains de vos proches. Loin de remettre les choses à leur place, vous prendrez tout à cœur, et cela vous
fera passer par des émotions, des mouvements brusques, simultanés et exacerbés, de sympathie et
d'antipathie.

Ménagez votre sensibilité, et ne concevez pas votre plaisir que dans la confrontation avec des situations
déconcertantes, perturbantes et excessives.

De même, si vous appartenez à une association ou à un club quelconque, vous risquez d'éprouver de
l'animosité à l'égard de certains participants. Abstenez-vous de le montrer, car ces impulsions ne seront
ni profondes ni durables.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Harmonie et diplomatie

Sextile Vénus Soleil

Période du lundi 8 mars 2032 au jeudi 11 mars 2032, retour et répétition du transit du 1er décembre 2031 au 4

décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 10 mars 2032, la précision du transit étant de 0°34')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
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configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Sextile Soleil Mars

Période du mardi 9 mars 2032 au samedi 13 mars 2032, retour et répétition du transit du 12 novembre 2031 au 15

novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 11 mars 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Communication en berne : nervosité et maladresses

Carré Soleil Mercure

Période du mercredi 10 mars 2032 au samedi 13 mars 2032, retour et répétition du transit du 13 septembre 2031 au

17 septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 12 mars 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Actuellement, et pour des raisons très diverses, vos propos ne sont pas en accord avec vos véritables
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pensées. Ceci est peut-être involontaire et résulte d'une mauvaise appréciation de vos capacités et de
l'état d'esprit de vos interlocuteurs. Néanmoins, même dénué de toute rouerie, ce manque de franchise
vous fera perdre beaucoup de temps. Soyez certain que si vous affirmez ne pas vouloir de tel ou tel
avantage, nul ne songera à vous le proposer.

Votre vitalité sera également à la baisse, la cause principale étant votre nervosité, le mauvais équilibre de
votre alimentation et l'irrégularité de votre sommeil.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Danger de tromperie ou impressionnabilité

Carré Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 10 mars 2032 au dimanche 14 mars 2032, retour et répétition du transit du 13 septembre 2031

au 17 septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 12 mars 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devriez éviter d'accorder votre confiance à des personnes dont la prestance
et l'assurance pourraient vous impressionner. De même, face à des idéaux, opinions religieuses,
philosophiques de tous ordres, vous serez bien inspiré en prenant du recul par rapport à ce qui vous est
transmis.

Certains rêves, particulièrement étranges, vous sembleront receler un message prémonitoire, mais votre
interprétation en sera faussée, aussi ne vous mettez pas martel en tête à ce sujet.

Sur le plan de la santé, vous serez sensible à la contagion et aux allergies.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Déplaisirs et malentendus affectifs

Carré Vénus Vénus

Période du jeudi 11 mars 2032 au dimanche 14 mars 2032, retour et répétition du transit du 9 octobre 2031 au 13

octobre 2031 (particulièrement actif le samedi 13 mars 2032, la précision du transit étant de 0°21')

Vous êtes pour le moment d'humeur grognon. Rien ne trouve grâce à vos yeux et, parmi les sensations
provenant du monde extérieur, vous ne retenez que celles qui vous causent déplaisir, tristesse ou dégoût.

Cuirassez votre cœur pendant ces quelques jours, sinon vous risquez de passer à côté d'excellentes
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occasions de rapprochements amicaux ou sentimentaux, uniquement parce que vous n'aurez pas su, ou
pas voulu, vous mettre à l'unisson des autres.

Si vous vous sentez déprimé, vous pouvez rehausser l'image que vous avez de vous en vous offrant un
cadeau, en allant chez le coiffeur ou l'esthéticienne, cela vous aidera à reprendre confiance dans votre
charme.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Malentendus et cafouillages

Carré Mercure Soleil

Période du vendredi 12 mars 2032 au mercredi 17 mars 2032, retour et répétition du transit du 27 février 2032 au 2

mars 2032 (particulièrement actif le lundi 15 mars 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous ferez preuve de maladresse dans vos propos et dans vos gestes, et risquez ainsi de blesser des
susceptibilités et de heurter des personnes occupant une position supérieure à la vôtre.

Modérez vos jugements trop catégoriques, surveillez votre nervosité et, si des impondérables surviennent
qui dérangent vos plans les plus structurés, prenez votre mal en patience, car précipiter les choses ne
servirait qu'à introduire de nouveaux malentendus.

Durant quelques jours, vous éprouverez des difficultés de concentration, vous vous disperserez et
enragerez à l'idée de perdre ainsi un temps précieux.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Originalité et astuces récompensées

Sextile Jupiter Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 12 mars 2032 au lundi 12 avril 2032 (particulièrement actif le jeudi 25 mars 2032, la précision

du transit étant de 0°03')

La période est favorable pour vous imposer au sein d'un groupe tout en préservant votre autonomie
d'action et votre originalité d'esprit. Naturellement, vous trouverez les solutions les plus rapides, les plus
astucieuses, parfois aussi les plus expéditives, aux problèmes qui, professionnellement, se poseront à
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vous. Comme vous les mettrez en œuvre avec brio, la nouvelle de votre efficacité se propagera et l'on
songera à vous pour participer à des travaux excitants, offrant de vastes perspectives.

Vous pouvez également envisager avec bonheur une nouvelle formation ou un stage de spécialisation ;
les connaissances que vous y glanerez vous serviront à améliorer votre rendement au sein de votre
activité.

Vous bénéficierez d'une excellente vitalité nerveuse, qui vous permettra de soutenir une cadence de
travail effrénée sans perte de vos performances.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 13 mars 2032 au jeudi 18 mars 2032, retour et répétition du transit du 27 février 2032 au 1er

mars 2032 (particulièrement actif le mardi 16 mars 2032, la précision du transit étant de 0°20')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Détente agréable au travail et à la maison

Sextile Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 13 mars 2032 au mardi 16 mars 2032, retour et répétition du transit du 10 mai 2031 au 13 mai

2031 (particulièrement actif le lundi 15 mars 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 219

https://www.astrotheme.fr/


Vous récoltez actuellement les fruits succulents de vos actions passées. Les efforts que vous devez
accomplir dans votre vie professionnelle vous semblent faciles, car vous avez acquis une expérience
appréciable et une bonne maîtrise de votre sujet.

Vous pouvez profiter de cette période de détente pour vous consacrer à votre famille, et pour inviter
quelques vieux amis perdus de vue.

Évoquer le passé vous sera agréable, vous vivrez ainsi de bons moments dans une atmosphère intime et
ouatée.

Des marques d'affection vous seront adressées par des personnes que vous fréquentez depuis longtemps,
et ces propos vous aideront à renforcer encore les liens qui vous unissent.

Franchise et initiatives favorisées

Trigone Mars Soleil

Période du samedi 13 mars 2032 au jeudi 18 mars 2032 (particulièrement actif le lundi 15 mars 2032, la précision

du transit étant de 0°13')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable. Profitez-en pour régler les
problèmes en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins pour provoquer des explications salutaires, et
aurez suffisamment de confiance en vous pour imposer vos désirs.

Des décisions concernant vos buts principaux, principalement professionnels, doivent être prises sans
attendre : une fois le premier pas effectué, vous réaliserez que vous avez écarté de votre route des
obstacles qui, il y a encore quelques jours, vous paraissaient insurmontables.

Vous entretiendrez avec vos proches masculins des rapports d'émulation très positifs.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inventivité et surprises agréables

Trigone Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 15 mars 2032 au vendredi 19 mars 2032, retour et répétition du transit du 18 juillet 2031 au 22

juillet 2031 (particulièrement actif le mercredi 17 mars 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.
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Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et l'on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Insatisfaction et susceptibilité

Carré Vénus Lune

Période du lundi 15 mars 2032 au jeudi 18 mars 2032, retour et répétition du transit du 14 octobre 2031 au 18

octobre 2031 (particulièrement actif le mardi 16 mars 2032, la précision du transit étant de 0°34')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets négatifs de ce transit
pourraient être amplifiés.

De multiples sollicitations viendront vous détourner de vos tâches quotidiennes. Vous risquez de vous
abandonner à la nonchalance, de manquer à vos promesses, de faire preuve de négligence dans
l'organisation de votre vie domestique.

Cela ne serait rien si vous en tiriez davantage de liberté, mais, en réalité, l'insatisfaction qui vous mine ne
peut vous faire apprécier les moments de détente à leur juste valeur.

Vous vous sentez délaissé, mal aimé, et avez tendance à prendre la mouche au moindre propos, en
imaginant que l'on ne cherche qu'à blesser votre sensibilité. Montrez-vous plus lucide et plus mature.
N'entretenez pas avec vos proches un rapport de dépendance en vous laissant aller à la facilité.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Petites contrariétés et baisse de forme

Carré Soleil Soleil

Période du mardi 16 mars 2032 au samedi 20 mars 2032, retour et répétition du transit du 19 septembre 2031 au 23

septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 18 mars 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Vos initiatives et prises de position sont
l'objet de critiques, même s'il est vrai que l'on juge vos conceptions un peu superficiellement. Vous
devez repenser votre travail, réviser vos méthodes et adapter vos ambitions aux créneaux actuellement
disponibles.

Évitez de vous quereller avec votre père ou de provoquer les tenants de l'autorité : votre maladresse
rendra vos décisions inefficaces.

Surveillez votre santé : en effet, vous pourriez souffrir d'une carence en vitamines. Si cela est possible,
accordez-vous quelques jours de vacances au soleil, car il constitue pour vous un tonique puissant.

Financièrement, prenez l'avis d'experts si vous voulez effectuer une transaction ou un placement.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Crédulité et bourdes au rendez-vous

Carré Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 19 mars 2032 au mercredi 24 mars 2032, retour et répétition du transit du 23 février 2032 au 25

février 2032 (particulièrement actif le dimanche 21 mars 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devez vous tenir sur vos gardes. En effet, votre crédulité dans les relations
humaines n'aura d'égale que votre étourderie dans le domaine matériel. Aussi, n'ajoutez pas foi à tout ce
qui vous est dit. Assurez-vous au moins de la vraisemblance des propositions qui vous seront faites,
sinon vous risquez de vous transformer en poire juteuse et succulente aux yeux d'individus peu
scrupuleux.

De même, vous devrez mettre de l'ordre dans vos affaires, bien fermer la porte de votre logement ou de
votre voiture et, si vous avez à contacter quelqu'un ou à effectuer une démarche, il vous faudra vérifier
avant de partir l'heure et le lieu du rendez-vous.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du samedi 20 mars 2032 au samedi 27 mars 2032, retour et répétition du transit du 23 février 2032 au 25

février 2032 (particulièrement actif le mardi 23 mars 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Nervosité et maladresses

Carré Mercure Mercure

Période du samedi 20 mars 2032 au jeudi 25 mars 2032, retour et répétition du transit du 23 février 2032 au 25

février 2032 (particulièrement actif le lundi 22 mars 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Durant quelques jours, vous ne serez pas au meilleur de votre forme intellectuelle. Vous aurez
l'impression que certaines données sur lesquelles doit s'étayer votre raisonnement vous échappent. Ne
forcez pas la situation, attendez plutôt de vous sentir plus sûr de vous, sinon vous commettriez des oublis
ou des étourderies qui nuiront à votre communication avec les autres.

De même, surveillez votre nervosité ; vous voudrez faire trop de choses à la fois et serez rapidement
débordé. Dans vos propos, montrez-vous le plus clair possible et évitez momentanément d'aborder les
sujets qui vous tiennent à cœur : cela ne passerait pas.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Plaisirs faciles et diplomatie

Trigone Soleil Vénus

Période du samedi 20 mars 2032 au mercredi 24 mars 2032, retour et répétition du transit du 23 juillet 2031 au 27

juillet 2031 (particulièrement actif le lundi 22 mars 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Engagement et esprit de conquête

Conjonction Mars Milieu du Ciel

Période du dimanche 21 mars 2032 au samedi 27 mars 2032 (particulièrement actif le mercredi 24 mars 2032, la

précision du transit étant de 0°09')

Actuellement, vous êtes bien décidé à passer à l'action, à faire vos preuves sur le terrain et à montrer
enfin de quoi vous êtes capable.

Professionnellement, on pourrait vous proposer une mission délicate, un engagement de toute votre
personne, et cela vous comblera pleinement.

Vous serez accrocheur, persuasif, et saurez convaincre les autres d'agir selon vos directives. Vous vous
taillerez une belle réputation de courage, d'énergie et d'efficacité, qui vous suivra par la suite même si
pour le moment les bénéfices concrets se font attendre.

Malgré tout, vous devez demeurer prudent si votre activité professionnelle n'est pas de celles qui
valorisent les initiatives d'éclat. Dans ce cas, votre vitalité inemployée se transformera en mauvaise
humeur et se déversera sur vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques.

Gardez votre calme et maîtrisez vos élans coléreux.
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Empathie et compréhension de vos proches

Sextile Soleil Lune

Période du jeudi 25 mars 2032 au lundi 29 mars 2032, retour et répétition du transit du 28 juillet 2031 au 1er août

2031 (particulièrement actif le samedi 27 mars 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Difficultés d'intégration et manque de tact

Opposition Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 26 mars 2032 au mardi 30 mars 2032, retour et répétition du transit du 27 mars 2031 au 31

mars 2031 (particulièrement actif le dimanche 28 mars 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Actuellement, vous vous sentez mal intégré à votre entourage habituel, social ou professionnel. Vous
avez l'impression que vos tentatives pour faire plaisir à autrui et pour maintenir l'harmonie sont mal
perçues. Certains de vos projets peuvent même être carrément refusés.

Ne prenez pas ce rejet pour une remise en cause radicale de tout ce que vous êtes et avez fait par le
passé. En réalité, ce que l'on vous reprochera sera un manque de tact et une tendance à vous exprimer
sans tenir compte du moment ou du lieu. Surveillez cette tendance au relâchement qui, dans tous
domaines, risque de vous faire passer la mesure.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Morosité et isolement

Opposition Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 26 mars 2032 au mercredi 31 mars 2032, retour et répétition du transit du 27 mars 2031 au 31

mars 2031 (particulièrement actif le lundi 29 mars 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Actuellement, vous n'avez guère envie de vous mettre en valeur. Vous préférez rester dans votre coin
même si, au fond de vous, vous savez parfaitement que cet état d'esprit n'a rien de constructif. Que vous
recherchiez l'isolement, soit, mais n'entraînez pas vos proches avec vous dans un climat de morosité.

Professionnellement, le climat actuel n'est pas propice à la reconnaissance de vos mérites : on recherche
du tape-à-l'œil, vous proposez du solide. Patientez calmement, car bientôt le vent va tourner.

Physiquement, vous vous sentez fatigué, un apport vitaminique supplémentaire vous fera le plus grand
bien.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Insouciance et manque de tact

Carré Vénus Mercure

Période du samedi 27 mars 2032 au mardi 30 mars 2032, retour et répétition du transit du 30 octobre 2031 au 2

novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 29 mars 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Des réactions affectives exagérées de votre part risquent d'altérer momentanément votre communication
avec vos proches. Vous serez sujet à la distraction, à l'insouciance, et n'écouterez les informations que
l'on vous transmettra que d'une oreille.

Vous-même, lorsque vous vous exprimerez, aurez du mal à résister à la tentation d'épancher vos
sentiments auprès de personnes que vous connaissez fort peu.

Vous risquez de commettre des indiscrétions ou de dévoiler vos petits secrets par inadvertance. Par
paresse, vous pourriez remettre à plus tard des démarches, des coups de fil ou la rédaction de courriers
pourtant urgents, aussi devrez-vous vous fixer un emploi du temps précis pour vous servir de garde-fou.

Vous serez prêt à toutes les rencontres, mais la plupart demeureront assez superficielles.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Sensualité et initiatives amoureuses

Sextile Vénus Mars

Période du samedi 27 mars 2032 au mardi 30 mars 2032, retour et répétition du transit du 20 décembre 2031 au 23

décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 28 mars 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Influençabilité et danger de tromperies

Carré Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 28 mars 2032 au mardi 30 mars 2032, retour et répétition du transit du 30 octobre 2031 au 2

novembre 2031 (particulièrement actif le lundi 29 mars 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Vous avez actuellement l'impression que votre vie sentimentale vous échappe et se joue à l'encontre de
vos désirs. Vous risquez de voir certains de vos rendez-vous annulés, des invitations remises, et cela vous
mettra dans une telle perplexité que vous vous mettrez à douter de l'affection et de l'amitié que l'on vous
porte.

Méfiez-vous de votre subjectivité, car elle est, durant quelques jours, à son comble. Ne remettez pas en
question des liens affectifs solides sous l'impulsion de pressentiments erronés.

Montrez-vous prudent à l'égard de nouveaux venus : certains risquent de profiter de votre faiblesse et de
votre candeur pour vous exploiter.

Efforcez-vous de mettre un frein à votre imagination, tentez plutôt de la canaliser en vous livrant à une
activité artistique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Volonté et tonicité

Trigone Soleil Ascendant

Période du mardi 30 mars 2032 au samedi 3 avril 2032, retour et répétition du transit du 2 décembre 2031 au 6

décembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 1er avril 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.

Vos prévisions du mois d'avril 2032

Critiques et imprudences

Carré Mars Ascendant

Période du jeudi 1er avril 2032 au mardi 6 avril 2032, retour et répétition du transit du 14 juillet 2031 au 25 juillet

2031 (particulièrement actif le samedi 3 avril 2032, la précision du transit étant de 0°12')

L'atmosphère est actuellement à la tension, à la mauvaise humeur et à la revendication permanentes.
Que ce soit avec vos partenaires professionnels ou avec votre conjoint, chacun campe sur ses positions et
se montre prompt à critiquer les initiatives de l'autre.

Des querelles ou des paroles acerbes en découleront inévitablement, aussi serait-il souhaitable que vous
preniez momentanément de la distance.

L'agressivité dont sont empreintes vos relations risque de vous perturber plus que vous ne le voudriez,
donc ne décompensez pas en commettant des abus ou en vous lançant dans des activités physiques
comportant certains risques ; vous ne seriez plus complètement maître de vos réflexes.

Renouveau affectif et surprises agréables

Trigone Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 1er avril 2032 au dimanche 4 avril 2032, retour et répétition du transit du 1er juin 2031 au 5 juin

2031 (particulièrement actif le vendredi 2 avril 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
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Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Susceptibilité et indolence

Carré Vénus Soleil

Période du jeudi 1er avril 2032 au dimanche 4 avril 2032, retour et répétition du transit du 4 novembre 2031 au 8

novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 3 avril 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vos caprices, vos humeurs changeantes ou votre sensibilité exacerbée risquent de vous faire passer pour
une girouette. Évitez de vous abandonner trop facilement à vos élans affectifs, cela ne parlera pas en
votre faveur.

De même, une certaine légèreté, un manque de dynamisme dans votre travail pourront vous être
reprochés. Tout actuellement vous invite à la paresse, soit, mais n'en négligez pas pour autant les tâches
qui vous incombent.

Des blessures d'amour-propre sont possibles ; elles risquent de vous être infligées par votre père ou un
supérieur hiérarchique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du vendredi 2 avril 2032 au vendredi 9 avril 2032, retour et répétition du transit du 20 mars 2032 au 27

mars 2032 (particulièrement actif le mercredi 7 avril 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Nervosité et maladresses

Carré Mercure Mercure

Période du dimanche 4 avril 2032 au samedi 10 avril 2032, retour et répétition du transit du 20 mars 2032 au 25

mars 2032 (particulièrement actif le jeudi 8 avril 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Durant quelques jours, vous ne serez pas au meilleur de votre forme intellectuelle. Vous aurez
l'impression que certaines données sur lesquelles doit s'étayer votre raisonnement vous échappent. Ne
forcez pas la situation, attendez plutôt de vous sentir plus sûr de vous, sinon vous commettriez des oublis
ou des étourderies qui nuiront à votre communication avec les autres.

De même, surveillez votre nervosité ; vous voudrez faire trop de choses à la fois et serez rapidement
débordé. Dans vos propos, montrez-vous le plus clair possible et évitez momentanément d'aborder les
sujets qui vous tiennent à cœur : cela ne passerait pas.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Crédulité et bourdes au rendez-vous

Carré Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 5 avril 2032 au dimanche 11 avril 2032, retour et répétition du transit du 19 mars 2032 au 24 mars

2032 (particulièrement actif le jeudi 8 avril 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devez vous tenir sur vos gardes. En effet, votre crédulité dans les relations
humaines n'aura d'égale que votre étourderie dans le domaine matériel. Aussi, n'ajoutez pas foi à tout ce
qui vous est dit. Assurez-vous au moins de la vraisemblance des propositions qui vous seront faites,
sinon vous risquez de vous transformer en poire juteuse et succulente aux yeux d'individus peu
scrupuleux.

De même, vous devrez mettre de l'ordre dans vos affaires, bien fermer la porte de votre logement ou de
votre voiture et, si vous avez à contacter quelqu'un ou à effectuer une démarche, il vous faudra vérifier
avant de partir l'heure et le lieu du rendez-vous.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Chaleur et générosité

Trigone Vénus Vénus

Période du lundi 5 avril 2032 au mercredi 7 avril 2032, retour et répétition du transit du 6 juin 2031 au 10 juin 2031

(particulièrement actif le mardi 6 avril 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral.

Ne ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Communication maladroite ou imprudence physique

Carré Soleil Mars

Période du jeudi 8 avril 2032 au lundi 12 avril 2032, retour et répétition du transit du 13 octobre 2031 au 16 octobre

2031 (particulièrement actif le samedi 10 avril 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Vous devrez éviter durant quelques jours de vous mêler de querelles qui ne vous concernent pas. En
effet, vous aurez la parole excessive et maladroite, le geste vif et la colère retentissante. Ne parvenant pas
à vous maîtriser, vous irez un peu trop loin dans l'expression de votre révolte ou de votre amertume.

Les échanges de vues enflammés avec le père ou les frères aînés demeurent possibles, et doivent être
évités : rien de bon n'en sortira.

Physiquement, vous devez vous défier de la brusquerie de vos gestes, qui peut occasionner des blessures
ou des chutes.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Séduction et joie de vivre

Sextile Vénus Lune

Période du jeudi 8 avril 2032 au dimanche 11 avril 2032, retour et répétition du transit du 11 juin 2031 au 15 juin

2031 (particulièrement actif le samedi 10 avril 2032, la précision du transit étant de 0°20')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Sens du dialogue et communication facile

Trigone Soleil Mercure

Période du vendredi 9 avril 2032 au mardi 13 avril 2032, retour et répétition du transit du 13 août 2031 au 17 août

2031 (particulièrement actif le dimanche 11 avril 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez.

Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien d'une
personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensibilité et flair au rendez-vous

Trigone Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 9 avril 2032 au mardi 13 avril 2032, retour et répétition du transit du 13 août 2031 au 17 août

2031 (particulièrement actif le dimanche 11 avril 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Caprices et sentiments excessifs

Opposition Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 9 avril 2032 au lundi 12 avril 2032 (particulièrement actif le dimanche 11 avril 2032, la

précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous vous sentez tiraillé entre le désir de vous abandonner à vos élans affectifs et la crainte
d'être mal jugé. Si vous commencez à vous épancher, vous ne parviendrez plus à trouver la mesure et
commettriez des impairs, des indiscrétions qui pourraient par contrecoup blesser votre amour-propre ou
vous faire perdre du crédit auprès de vos proches.

Compte tenu de ce risque, il serait souhaitable que vous vous teniez à distance de vos propres émotions,
et que vous gardiez la tête froide lorsque vous êtes en société.

De même, sentimentalement, vous aurez envie de dire ou de faire n'importe quoi, sous peine d'étouffer
votre partenaire. Là encore, surveillez votre tendance capricieuse.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Frustration sentimentale

Opposition Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 10 avril 2032 au mardi 13 avril 2032 (particulièrement actif le dimanche 11 avril 2032, la

précision du transit étant de 0°24')

Vous vous sentez actuellement délaissé, frustré ou négligé. Ne montez pas cette sensation en épingle,
car elle sera, malgré tout, très éphémère. Aussi serez-vous bien inspiré en vous isolant, en évitant durant
quelques jours les explications sentimentales dans lesquelles vous ne verrez que des occasions de
manifester votre mauvaise humeur et votre rancœur.

De même, les rencontres amicales et les sorties vous laisseront une impression amère d'inachevé.

Vous pouvez, en revanche, profiter de ce transit pour vous livrer à des loisirs "sérieux", pour parfaire
votre culture, pour embellir votre cadre de vie en vous livrant à des travaux de réfection ingrats, mais
nécessaires.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Lucidité inquiétante

Opposition Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 11 avril 2032 au jeudi 15 avril 2032, retour et répétition du transit du 11 avril 2031 au 16 avril

2031 (particulièrement actif le mardi 13 avril 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Cet aspect, qui se reproduit une seule fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par
d'autres influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos
désirs les plus secrets, parfois les plus inavouables.

Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 12 avril 2032 au vendredi 16 avril 2032, retour et répétition du transit du 13 mars 2032 au 18 mars

2032 (particulièrement actif le mercredi 14 avril 2032, la précision du transit étant de 0°09')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Plaisirs, charme et séduction

Trigone Vénus Ascendant

Période du mardi 13 avril 2032 au jeudi 15 avril 2032, retour et répétition du transit du 6 janvier 2032 au 9 janvier

2032 (particulièrement actif le mercredi 14 avril 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Le charme qui émane actuellement de vous, et la facilité que vous avez à établir des contacts,
contribuent à élargir votre cercle amical.

Vous songez avant tout à séduire, à communiquer aux autres votre conception du plaisir et, à ce titre,
vous pouvez briller en organisant des fêtes et des invitations qui resserreront les liens affectifs qui vous
unissent à vos proches, et qui vous permettront aussi de faire de nouvelles connaissances.

Vous vous montrez accueillant et de bon conseil avec votre partenaire sentimental, mais pouvez malgré
tout, vous laissant glisser sur votre mauvaise pente, l'accabler de vos caprices ou l'effrayer à cause de
votre comportement changeant et quelquefois superficiel.

Dans les négociations que vous avez à effectuer, c'est vous qui avez la parole et, le moins que l'on puisse
dire, est que vous vous en servirez abondamment pour éblouir et captiver tous ceux qui vous
approcheront.

Malentendus et cafouillages

Carré Mercure Soleil

Période du mardi 13 avril 2032 au vendredi 16 avril 2032, retour et répétition du transit du 12 mars 2032 au 17 mars

2032 (particulièrement actif le jeudi 15 avril 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous ferez preuve de maladresse dans vos propos et dans vos gestes, et risquez ainsi de blesser des
susceptibilités et de heurter des personnes occupant une position supérieure à la vôtre.

Modérez vos jugements trop catégoriques, surveillez votre nervosité et, si des impondérables surviennent
qui dérangent vos plans les plus structurés, prenez votre mal en patience, car précipiter les choses ne
servirait qu'à introduire de nouveaux malentendus.

Durant quelques jours, vous éprouverez des difficultés de concentration, vous vous disperserez et
enragerez à l'idée de perdre ainsi un temps précieux.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Succès amoureux ou satisfactions d'estime

Sextile Jupiter Vénus

Période du mardi 13 avril 2032 au vendredi 25 juin 2032 (particulièrement actif le mercredi 19 mai 2032 et le jeudi

20 mai 2032, la précision du transit étant de 0.13')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

La sympathie que vous attirerez par vos attitudes spontanées et optimistes, par vos propos accueillants et
tolérants, vous vaudra de nombreuses joies et des succès d'amour-propre.

Sentimentalement, la période est favorable aux rencontres, aux sorties et aux distractions, si vous vivez
déjà en couple, vous pouvez envisager un voyage ou une escapade loin des soucis quotidiens.

Dans votre milieu professionnel, des soutiens amicaux ou des faveurs inespérées vous aideront à
progresser et à vous mettre en valeur. Acceptez-les avec chaleur, et manifestez votre gratitude sans
craindre les arrière-pensées.

Peut-être serez-vous d'humeur dépensière, mais vous saurez vous limiter au dernier moment et ne
mettrez pas votre budget en péril.

Si vous exercez une activité artistique, vous créerez dans la joie et rencontrerez un accueil bienveillant de
la part d'un public éventuel.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Réflexes et pouvoir d'action

Trigone Mars Mars

Période du mercredi 14 avril 2032 au lundi 19 avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 16 avril 2032, la

précision du transit étant de 0°17')

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la situation.

Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez, vous permettra de
marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts.

Vous pourrez vous montrer autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts,
mais, dans l'ensemble, votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés.

La période est favorable aux activités sportives, aux compétitions de toute nature.
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La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Tonus et optimisme

Trigone Soleil Soleil

Période du jeudi 15 avril 2032 au lundi 19 avril 2032, retour et répétition du transit du 19 août 2031 au 23 août 2031

(particulièrement actif le samedi 17 avril 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
avez de l'autorité, du brio, du panache, et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie et vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à
long terme.

Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du samedi 17 avril 2032 au mardi 20 avril 2032, retour et répétition du transit du 2 mars 2032 au 12 mars

2032 (particulièrement actif le dimanche 18 avril 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
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aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Nervosité et sensiblerie affective

Carré Vénus Mars

Période du mardi 20 avril 2032 au vendredi 23 avril 2032, retour et répétition du transit du 25 novembre 2031 au 28

novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 22 avril 2032, la précision du transit étant de 0°35')

Vous avez l'impression que vos efforts pour rendre service ou établir une harmonie ne sont pas bien
perçus, et vous vous sentez ainsi en butte à une agressivité vague, à une mauvaise humeur générale qui
contrarie vos tentatives pour amener un équilibre tant dans vos rapports professionnels que
sentimentaux.

Votre sensibilité s'en trouve exacerbée, et vous passez de la bonne humeur à la morosité en un rien de
temps. Modérez quelque peu vos réactions : sous l'effet de votre subjectivité, ne transfigurez pas en
drames tout ce qui vous advient, tout ce qui vous est adressé.

De même, ne laissez pas des adversaires vous couper l'herbe sous le pied sans réagir. Un peu plus de
nerf ne peut que vous aider à vous sentir mieux dans votre peau.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Contacts chaleureux

Trigone Vénus Mercure

Période du mercredi 21 avril 2032 au vendredi 23 avril 2032, retour et répétition du transit du 26 septembre 2031 au

2 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 22 avril 2032, la précision du transit étant de 0°03')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
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image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Flair et inspiration

Trigone Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 21 avril 2032 au samedi 24 avril 2032, retour et répétition du transit du 27 septembre 2031 au

2 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 22 avril 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Décontraction et contacts faciles

Sextile Mercure Lune

Période du mercredi 21 avril 2032 au vendredi 23 avril 2032, retour et répétition du transit du 3 juillet 2031 au 6

juillet 2031 (particulièrement actif le jeudi 22 avril 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents. Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez
d'instinct un langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et
faire accepter vos conceptions.
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La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Retards, contretemps et insatisfaction intellectuelle

Opposition Saturne Mercure

Période du mercredi 21 avril 2032 au mardi 1er juin 2032, retour et répétition du transit du 3 août 2031 au 10

décembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 13 mai 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Vous réaliserez très vite que vous ne pouvez à la fois vous éparpiller et accéder à la position enviable et
respectable d'excellent spécialiste en son domaine que vous visez. Dès lors, il ne restera d'autres
possibilités que de vous isoler et de vous plonger dans l'étude, l'écriture, la recherche... ou de fuir votre
insatisfaction dans des rencontres, discussions multiples, dans des déplacements qui se révéleront eux
aussi peu satisfaisants.

Votre communication avec vos proches sera perturbée, ralentie, menacée par des malentendus que le
temps ne pourra que renforcer.

De même, vous pouvez être immobilisé soit par des problèmes articulaires ou rhumatismaux, soit plus
simplement par des pannes, des retards, des contretemps à répétition, qui vous contrarieront outre
mesure.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Tensions et blessures affectives

Opposition Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 22 avril 2032 au dimanche 25 avril 2032, retour et répétition du transit du 9 mars 2031 au 12 mars

2031 (particulièrement actif le vendredi 23 avril 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Actuellement, vous êtes taraudé par la curiosité et éprouvez le besoin d'en savoir toujours plus long sur
ceux que vous aimez, sur leurs pensées secrètes, leurs sentiments, voire leurs "vices" les plus inavoués...

Cet appétit de sensations légèrement sulfureuses risque d'occasionner des tensions ; vous aurez
tendance à vous laisser aller à des commérages futiles, à des interrogations stériles. Si vous prenez un
certain plaisir à tourmenter ainsi les consciences, sachez vous arrêter avant de déranger les autres, de les
mettre mal à l'aise, de les tyranniser.

Votre sensualité est forte et vous éprouverez quelques difficultés à la canaliser, mais ce n'est pas une
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raison pour pratiquer le sadomasochisme mental.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Blessures d'amour-propre

Opposition Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 22 avril 2032 au samedi 24 avril 2032, retour et répétition du transit du 10 avril 2031 au 26 avril

2031 (particulièrement actif le vendredi 23 avril 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Certains propos qui vous seront adressés risquent de froisser votre susceptibilité. On vous remettra en
question, on se moquera plus ou moins gentiment de vous.

Évitez de céder à la colère, car vos adversaires en profiteront aussitôt. Essayez plutôt de faire le point sur
votre travail, de réviser votre argumentation, et de tenir compte davantage de ce qu'on vous demande.

Vous serez facilement tenté par les mensonges diplomatiques, les excuses toutes faites ;
malheureusement, vous aurez tendance à les bâcler, à négliger leur vraisemblance, et vous n'atteindrez
pas ainsi le résultat escompté.

Dans vos études ou vos recherches, vous pouvez soigner la forme à l'extrême, mais faire complètement
l'impasse sur des questions de fond, songez-y.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Freins et pensées négatives

Opposition Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 22 avril 2032 au dimanche 25 avril 2032, retour et répétition du transit du 9 avril 2031 au 27 avril

2031 (particulièrement actif le vendredi 23 avril 2032, la précision du transit étant de 0°32')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Actuellement, le climat extérieur ne vous est guère propice. On vous demande de faire preuve de
sociabilité, de vous impliquer dans des échanges qui vous paraissent futiles et contrarient votre besoin
d'isolement.

De même, dans votre travail et vos études, vous éprouvez le désir d'œuvrer à votre propre cadence, et les
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événements se liguent contre vous pour vous forcer à vous dépêcher et vous faire ainsi commettre
étourderies et négligences.

Essayez de conserver malgré tout une zone de solitude dans laquelle vous serez à l'abri des contretemps
et des perturbations de tous ordres, sinon vous en deviendrez d'humeur chagrine et éprouveriez des
difficultés à terminer ce que vous avez à faire dans les temps.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Coup de pouce socioprofessionnel

Conjonction Soleil Milieu du Ciel

Période du jeudi 22 avril 2032 au lundi 26 avril 2032, retour et répétition du transit du 22 avril 2031 au 27 avril 2031

(particulièrement actif le samedi 24 avril 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Le Milieu du Ciel et le Soleil forment un trigone dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction sont amplifiés.

Même si cet aspect se produit une seule fois par an, il n'est nullement négligeable, surtout si d'autres
influx vous propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage
et cherchez à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché,
mais il faudra tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Danger d'impatience et d'autoritarisme

Opposition Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 22 avril 2032 au mercredi 28 avril 2032 (particulièrement actif le dimanche 25 avril 2032, la

précision du transit étant de 0°08')

Actuellement, vous pâtissez d'un manque de coordination entre un besoin impérieux de vous lancer dans
la bagarre, de vous affirmer clairement, et une recherche de maîtrise et de spécialisation qui vous
demande davantage de patience et d'efforts. Méfiez-vous de votre spontanéité comme de la peste, car
elle vous incitera à prendre des décisions prématurées et à vous enferrer dans une impasse, par crainte
d'être mal jugé.

Évitez les prises de position tranchées, les propos sectaires ou autoritaires. Efforcez-vous d'être
davantage à l'écoute de ceux qui vous entourent, et de sentir d'où vient le vent.

Dans tous les domaines, réfléchissez-y à deux fois avant de provoquer une rupture brutale, car là encore
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vous refuserez de revenir sur vos choix, et cela risque de vous porter préjudice.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du dimanche 25 avril 2032 au mardi 27 avril 2032, retour et répétition du transit du 23 décembre 2031 au

25 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 26 avril 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.

Doutes et manque de vigilance

Opposition Saturne Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 25 avril 2032 au samedi 5 juin 2032, retour et répétition du transit du 8 août 2031 au 4

décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 17 mai 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Actuellement, vous êtes tiraillé entre un désir d'isolement, une crainte des engagements nouveaux, et des
événements extérieurs qui viennent troubler votre esprit et y introduire le doute. Vous ne comprenez pas
ce qui se passe et risquez d'être surpris par les réactions de certains de vos proches.

Néanmoins, vous ne tenterez pas d'intervenir dans leur vie, trop soucieux de vous éviter des
désagréments et de revoir votre système de pensée, mis en cause par l'incompréhensible et l'absence de
logique. N'adoptez pas trop facilement la célèbre "politique de l'autruche", car elle ne pourra que vous
enliser encore plus dans votre désir de nier l'évidence.

Encouragez le dialogue, servez-vous de votre intuition pour saisir ce que l'on vous suggère à demi-mot.
Cela vous aidera à ne pas tomber dans des pièges et à ne pas voir vos acquis dérobés par d'autres qui
auront su profiter de votre manque de vigilance.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 244

https://www.astrotheme.fr/


Harmonie et diplomatie

Trigone Vénus Soleil

Période du lundi 26 avril 2032 au jeudi 29 avril 2032, retour et répétition du transit du 5 octobre 2031 au 9 octobre

2031 (particulièrement actif le mardi 27 avril 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Excès de désirs

Opposition Mars Vénus

Période du jeudi 29 avril 2032 au mercredi 5 mai 2032 (particulièrement actif le dimanche 2 mai 2032, la précision

du transit étant de 0°09')

Dans votre vie affective, vous risquez de connaître des doutes. Vos désirs immédiats, surgissant
brutalement dans votre vie, entreront en contradiction avec votre souhait de préserver, pour vous et ceux
que vous aimez, un climat d'entente et d'harmonie.

Des aventures de courte durée vous solliciteront. Ce sera à vous de décider si vous succombez à l'attrait
du fruit défendu ou si vous vous abstenez, mais, dans les deux cas, vous risquez d'en éprouver de la
frustration.

De même, si vous devez négocier avec un partenaire professionnel, si vous désirez provoquer une
conciliation ou une réconciliation, vous resterez sur votre faim, ne sachant pas véritablement cerner vos
véritables buts.

Enfin, vous devrez modérer votre appétit de dépenses, car, actuellement, vos choix ne seraient pas
heureux.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
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foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Rôle de composition perturbant

Carré Soleil Ascendant

Période du vendredi 30 avril 2032 au lundi 3 mai 2032, retour et répétition du transit du 2 novembre 2031 au 6

novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 1er mai 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Un coup à briser votre miroir en mille morceaux pour ne plus voir la sale bobine qu'il vous renvoie.

Mais non, vous n'avez pas pris vingt ans d'un coup. Simplement, vous vous êtes laissé "embringuer"
dans des aventures professionnelles, amicales ou amoureuses, qui vous obligent à jouer un rôle fort
différent de votre véritable personnalité. Par conséquent, vous vous prenez en grippe et en voulez, du
même coup, à votre entourage. Bref, vous pourrez être momentanément invivable.

Vos prévisions du mois de mai 2032

Vie sociale ou professionnelle favorisée

Conjonction Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 1er mai 2032 au mardi 4 mai 2032, retour et répétition du transit du 18 mars 2031 au 22 mars

2031 (particulièrement actif le dimanche 2 mai 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Dans votre thème, le Milieu du Ciel reçoit un quinconce de Vénus : cette conjonction est donc mitigée et
ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

Actuellement, votre vie professionnelle connaît une période de relâchement et d'accalmie qui vous
permet de souffler un peu. Les rivalités virtuelles et les jalousies s'apaisent et sont remplacées par une
atmosphère de complicité et de solidarité, dont vous êtes le premier à vous réjouir.

Dans la poursuite de vos ambitions et buts prioritaires, vous constatez que vous avez déjà accompli bien
des efforts, et que tout vous est maintenant plus facile.

La période est favorable aux sorties et aux invitations qui, en plus du plaisir qu'elles vous réserveront,
contribueront à renforcer votre image de marque.

En toutes circonstances, vous vous montrerez chaleureux, courtois et plein de tact ; cela parlera en votre
faveur.
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Impulsivité déplacée

Carré Mercure Mars

Période du samedi 1er mai 2032 au lundi 3 mai 2032, retour et répétition du transit du 5 octobre 2031 au 6 octobre

2031 (particulièrement actif le dimanche 2 mai 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous risquez de remuer beaucoup de vent sans parvenir à aucun résultat. Ne vous
laissez pas aller à vos impulsions, elles seront trop contradictoires pour vous indiquer la route à suivre.

Évitez de même de vous enflammer lors de discussions personnelles ; en effet, vous manquerez de
nuances et grossirez le moindre propos qui vous sera adressé. Votre nervosité peut vous jouer des tours,
et votre maladresse pourrait occasionner des chutes, des bris involontaires d'objets.

Apprenez à vous détendre et sachez laisser certaines situations arriver à maturité avant d'intervenir.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Le mot juste

Trigone Mercure Mercure

Période du samedi 1er mai 2032 au lundi 3 mai 2032, retour et répétition du transit du 31 août 2031 au 3 septembre

2031 (particulièrement actif le dimanche 2 mai 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Inspiration et échanges chaleureux

Trigone Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 1er mai 2032 au lundi 3 mai 2032, retour et répétition du transit du 1er septembre 2031 au 3

septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 2 mai 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Désaccords et cachotteries

Opposition Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 2 mai 2032 au mardi 4 mai 2032, retour et répétition du transit du 8 mai 2031 au 11 mai 2031

(particulièrement actif le lundi 3 mai 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous vous sentez en désaccord avec vos proches, même si vous ne parvenez pas à le leur
expliquer clairement. Un rien vous angoisse, tout vous semble receler une menace. En outre, vous avez
l'impression que votre entourage vous fait des cachotteries et, parfois, cherche à vous nuire ou à vous
tenir hors de course. Réagissez contre cet état d'esprit négatif.

Dans vos études, travaux ou recherches, vous devrez ne pas vous laisser décourager par des éléments que
vous ne parvenez pas encore à comprendre. Évitez donc de tout abandonner et de détruire, plus ou
moins ouvertement, le fruit de vos initiatives passées.

Ne vous laissez pas aller à la colère, à la jalousie, car vous vous montreriez inutilement agressif et amer.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
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relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit de répartie

Trigone Mercure Soleil

Période du mercredi 5 mai 2032 au vendredi 7 mai 2032, retour et répétition du transit du 5 septembre 2031 au 7

septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 6 mai 2032, la précision du transit étant de 0°32')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Émotions exacerbées

Conjonction Mars Lune

Période du mercredi 5 mai 2032 au mercredi 12 mai 2032 (particulièrement actif le samedi 8 mai 2032, la précision

du transit étant de 0°19')

Dans votre thème, la Lune et Mars forment un sesqui-carré : cette conjonction est donc mitigée et ses
effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

Le climat de votre foyer est actuellement agité. Le rythme de votre vie quotidienne en sera perturbé, et
vous devrez vous dépenser pour rétablir l'équilibre.

Un désir de changement, de mouvement, de passion se manifestera et, au niveau de votre sensibilité, il
vous fera passer par des émotions intenses, exacerbées, instables.

Toutefois, si vous parvenez à extérioriser cette énergie qui vous anime, vous pouvez prendre des
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initiatives courageuses pour améliorer votre existence et ceux des membres de votre famille.

Vous découvrirez chez votre partenaire sentimentale une force intérieure, une détermination farouche
qui pourrait vous déconcerter, mais si vous tentez de la freiner, rien n'ira plus entre vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Humeurs et sentiments contrariés

Carré Vénus Ascendant

Période du vendredi 7 mai 2032 au lundi 10 mai 2032, retour et répétition du transit du 13 décembre 2031 au 15

décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 8 mai 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Actuellement, vous ne vous sentez pas très à l'aise dans votre peau, et vous ressentez surtout les contacts
avec autrui comme sources de désagréments, de contrariétés et de perturbations bénignes, mais
répétitives. Si vous en avez la possibilité, vous seriez bien inspiré d'éviter autant que possible les
rencontres et les discussions, car vous vous y montrerez grognon, d'humeur insatisfaite et maussade.

De même, les échanges affectifs passeront mal avec votre partenaire sentimental, aussi devez-vous vous
efforcer de minimiser les divergences de vues qui vous opposeront à lui, afin de ne pas vous laisser
entraîner dans des récriminations acides et peu constructives.

Dans votre profession, vous manquerez également de diplomatie, aussi essayez d'éviter de vous
immiscer dans les problèmes des autres.

Idées pertinentes et ambition favorisée

Conjonction Mercure Milieu du Ciel

Période du samedi 8 mai 2032 au lundi 10 mai 2032, retour et répétition du transit du 16 mai 2031 au 18 mai 2031

(particulièrement actif le dimanche 9 mai 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Dans votre thème, le Milieu du Ciel reçoit un sesqui-carré de Mercure : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

La période s'annonce favorable à toutes les prises de contact, démarches, requêtes concernant votre vie
professionnelle et les ambitions qui vous tiennent à cœur. Vous obtiendrez des renseignements
intéressants et utiles, et élargirez votre champ de vision en recueillant des témoignages de personnes se
trouvant dans une situation analogue à la vôtre.

Vous devez également profiter de ce courant propice à l'échange pour rédiger textes et rapports, ou pour
étudier toute technique visant à améliorer votre efficacité et votre confiance en vous dans la société.

Malgré tout, si vous ne vous efforcez pas de poursuivre votre effort, vous risquez de lancer des plans en

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 250

https://www.astrotheme.fr/


l'air et de vous retrouver par la suite pris en flagrant délit de bluff. Alors, essayez de tenir vos promesses
et de concrétiser les propos brillants que vous tenez.

Le temps d'entreprendre

Trigone Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 8 mai 2032 au jeudi 13 mai 2032, retour et répétition du transit du 28 novembre 2031 au 4

décembre 2031 (particulièrement actif le mardi 11 mai 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en vous et
en vos possibilités, due essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer les
situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez l'intention de
concrétiser vos initiatives.

Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de même, est excellente. Vous pouvez soutenir
sans fatigue un rythme de travail très intense et, si vous souffriez de quelques maux, vous verrez votre
santé regagner du terrain.

Les réclamations et demandes de tous ordres auprès des autorités seront favorisées, de même que les
placements financiers, qui vous rapporteront rapidement des gains appréciables.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Trigone Soleil Mars

Période du dimanche 9 mai 2032 au jeudi 13 mai 2032, retour et répétition du transit du 12 septembre 2031 au 16

septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 11 mai 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Flair, détermination et sang-froid

Trigone Saturne Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 9 mai 2032 au lundi 14 juin 2032, retour et répétition du transit du 27 août 2031 au 13

novembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 mai 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Vous sentez actuellement votre confiance en vous et votre détermination croître et s'affermir. Vous
pouvez prendre sur votre temps de loisirs pour vous plonger dans l'étude d'un nouveau domaine, ou
aborder un thème connu de vous sous un angle tout à fait inédit.

Des conflits peuvent apparaître, en particulier si vos intérêts vous obligent à entreprendre des
déplacements et à négliger ainsi vos proches, mais vous garderez votre sang-froid et provoquerez des
explications sincères bénéfiques à tout le monde.

Vous pouvez aussi, si vous affinez votre flair, trouver un filon intéressant, vous intégrer à une structure
déjà en place et arrondir ainsi votre porte-monnaie. Les achats immobiliers sont favorisés, ainsi que les
spéculations financières.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sang-froid et esprit de responsabilité

Trigone Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 9 mai 2032 au vendredi 14 mai 2032, retour et répétition du transit du 29 novembre 2031 au 4

décembre 2031 (particulièrement actif le mardi 11 mai 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Actuellement, vous avez le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un sang-froid
fantastique, et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux décisions
fermes et définitives, aux remises en question de votre mode de vie et de vos méthodes de travail.

Vous irez droit à l'essentiel, et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains s'opposent à
ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas impressionner et continuerez
votre chemin avec obstination et courage.

Le moment est également favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à
l'achèvement de procédures.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Obstacles ou désaccords

Carré Mercure Ascendant

Période du mercredi 12 mai 2032 au vendredi 14 mai 2032, retour et répétition du transit du 18 octobre 2031 au 20

octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 13 mai 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Durant quelques jours, la communication avec vos proches se heurtera à des obstacles. Vous ne
parviendrez pas à trouver les arguments adaptés pour faire partager vos idées et vos projets. Vous
manquerez de souplesse et vous vous braquerez facilement en face de propos qui vous déplairont ou
vous choqueront.

Des retards ou des pannes de véhicule peuvent vous obliger à renoncer à un déplacement qui vous tenait
à cœur, mais ne remâchez pas cette déception au point d'en devenir amer et grognon.

De même, attendez quelques jours pour formuler une requête ou pour rédiger un courrier important.

Action et compétition stimulées

Sextile Mars Ascendant

Période du jeudi 13 mai 2032 au mercredi 19 mai 2032 (particulièrement actif le dimanche 16 mai 2032, la

précision du transit étant de 0°00')

Actuellement, ce sont les autres qui viennent à vous et qui vous stimulent dans le sens de l'action. Vous
pouvez mettre votre énergie au service d'un projet collectif ou épauler un de vos proches dans la défense
de ses intérêts.

Les relations avec votre partenaire sentimental sont placées sous le sceau de la passion, de l'émulation,
mais cela met du piment dans votre vie et peut vous faire vivre des moments exaltants. Vous pouvez
également la soutenir dans un projet qui lui tient à cœur, et lui insuffler votre dynamisme.

Les litiges se régleront de manière inattendue, des propositions vous seront faites en ce sens qu'il ne
faudra pas négliger, même si elles vous sont présentées abruptement.

Sensualité et initiatives amoureuses

Trigone Vénus Mars

Période du samedi 15 mai 2032 au lundi 17 mai 2032, retour et répétition du transit du 29 octobre 2031 au 1er

novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 16 mai 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.
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Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Déconvenues et imprévus

Opposition Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 15 mai 2032 au jeudi 20 mai 2032, retour et répétition du transit du 16 mai 2031 au 21 mai 2031

(particulièrement actif le mardi 18 mai 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Le climat actuel n'est guère propice à l'expression de votre originalité. Il serait préférable de cultiver vos
passions en secret, afin que des propos malveillants ne courent pas sur votre compte.

Néanmoins, un certain désir de choquer les esprits risque de vous pousser à enfreindre cette règle de
prudence. Refrénez-le dans la mesure du possible, et souvenez-vous que tout le monde n'est pas prêt à se
voir remis en question du jour au lendemain.

Votre nervosité qui vous maintient sur la brèche risque de vous pousser à vous surmener ; n'abusez pas
d'excitants.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Efficacité intellectuelle

Trigone Mercure Mars

Période du lundi 17 mai 2032 au mardi 18 mai 2032, retour et répétition du transit du 18 septembre 2031 au 19

septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 18 mai 2032, la précision du transit étant de 0°57')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.
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Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Perturbations émotionnelles inattendues

Opposition Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 19 mai 2032 au samedi 22 mai 2032, retour et répétition du transit du 7 avril 2031 au 10 avril

2031 (particulièrement actif le vendredi 21 mai 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vous vous sentez actuellement tiraillé entre vos élans affectifs et une exigence de lucidité et de
perfectionnement, qui vous conseille de ne pas vous abandonner à votre sensibilité afin de garder votre
quant-à-soi. Cette alternative se présentera à vous avec acuité et risque, si vous n'y prenez garde, de
perturber votre existence quotidienne et de provoquer des tensions avec vos proches.

Vous aurez tendance à critiquer vertement ceux que vous aimez, à leur faire partager votre exaspération.

Votre besoin d'indépendance sera fort, mais vous éprouverez quelques difficultés à le faire concilier avec
les impératifs de la vie sociale : vous devrez mettre de l'eau dans votre vin lorsque vous vous exprimerez,
afin de ne pas blesser inutilement les susceptibilités.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Blessures d'amour-propre

Opposition Soleil Vénus

Période du jeudi 20 mai 2032 au mardi 25 mai 2032, retour et répétition du transit du 21 mai 2031 au 25 mai 2031

(particulièrement actif le samedi 22 mai 2032, la précision du transit étant de 0°20')

Actuellement, le climat extérieur vous force à sortir de votre inertie et à vous affirmer, malgré votre désir
de paix et d'harmonie. Vous aurez en effet fort à faire pour maintenir le calme autour de vous, car des
personnes abusant de leur autorité viendront se mêler de ce qui ne les regarde pas. Des attaques
pourront vous être adressées qui, bien que bénignes, froisseront votre amour-propre.
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De même, la nécessité de faire progresser vos projets professionnels vous obligera à limiter vos dépenses
d'agrément.

Votre vitalité sera momentanément affaiblie par un rythme de vie un peu décousu et par des excès,
alimentaires ou autres, auxquels vous vous laisserez aller.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Impulsivité et nervosité dans la communication

Opposition Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 20 mai 2032 au vendredi 21 mai 2032, retour et répétition du transit du 29 mai 2031 au 31 mai

2031 (particulièrement actif le jeudi 20 mai 2032, la précision du transit étant de 0°56')

Actuellement, le climat extérieur ne vous permet pas d'agir à votre guise. Vous brûlez d'impatience et
vous vous montrez nerveux, impulsif, animé par un intense besoin de communication tous azimuts, et
un désir de franchise sans détour. Malheureusement, vos proches restent sourds à vos suggestions et
vous entraînent dans des débats oiseux qui vous laissent frustré et révolté.

Essayez malgré tout de faire taire votre agitation, car vous risquez de commettre des gaffes ou de lancer
des sentences catégoriques et excessives qui seront mal interprétées.

Sous prétexte d'efficacité, vous devrez également éviter, dans vos études, recherches ou écrits, d'exagérer
la portée de certains faits et de semer le trouble dans les esprits.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Malentendus affectifs

Opposition Mercure Vénus

Période du samedi 22 mai 2032 au dimanche 23 mai 2032, retour et répétition du transit du 31 mai 2031 au 2 juin

2031 (particulièrement actif le dimanche 23 mai 2032, la précision du transit étant de 1°01')

Actuellement, le climat qui vous environne vous empêche d'agir selon vos désirs. Vos proches coupent
les cheveux en quatre, pinaillent sur des détails, vous adressent parfois quelques menus reproches et,
assailli par cette agressivité latente, vous ne pouvez plus vous laisser aller à la confiance.

Évitez néanmoins d'attacher une importance excessive à ces malentendus, car ils n'auront rien de
profond. Vos obligations professionnelles risquent d'empiéter sur votre vie sentimentale.

Essayez de faire la part des choses, sans vous sentir lésé en permanence par le moindre contretemps à la
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concrétisation de vos plaisirs.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Contraintes insupportables et désir d'indépendance

Opposition Uranus Soleil

Période du samedi 22 mai 2032 au samedi 28 août 2032, retour et répétition du transit du 5 août 2031 au 2

décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 5 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Une tornade de révolte souffle actuellement dans votre esprit, et vous ne supportez plus la moindre
contrainte, la plus petite opposition à vos choix personnels. Seule compte votre volonté et, pour la faire
triompher, vous osez enfin dire "non" à des personnes ou des modèles que vous craigniez et admiriez
depuis des années.

Néanmoins, peu préparé à ce vent de folie, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour faire
respecter votre désir d'autonomie. Aussi avez-vous tendance à agir comme un chien fou, tentant avec
fougue et audace toutes les expériences, surpris par votre propre culot et par votre mépris du
qu'en-dira-t-on.

Malgré cette pagaille, vous devez profiter de la période pour vous affranchir des liens du passé, et
enrichir votre esprit de nouvelles données, glanées au cours de pérégrinations.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Contrariétés et embarras

Opposition Vénus Vénus

Période du dimanche 23 mai 2032 au mercredi 26 mai 2032, retour et répétition du transit du 11 avril 2031 au 14

avril 2031 (particulièrement actif le mardi 25 mai 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Actuellement, vous n'êtes guère à votre aise, car le climat qui règne autour de vous va à l'encontre de vos
désirs et de vos besoins affectifs. On peut vous demander de négocier ou d'établir des accords qui ne
vous tentent pas.

De même, votre activité risque de vous contraindre à fréquenter des personnes avec qui vous aurez peu
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de points communs. Ne montrez pas trop ouvertement vos répulsions, car elles demeurent somme toute
très superficielles, et ne perdez pas les bénéfices d'efforts passés pour un mouvement d'humeur
passager.

En ce qui concerne votre apparence physique, ne vous laissez pas déprimer par les images parfaites
transmises par la publicité ou les magazines. Restez vous-même, vous vous en sentirez beaucoup mieux.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sensibilité et enthousiasme

Conjonction Mercure Lune

Période du lundi 24 mai 2032 au mardi 25 mai 2032, retour et répétition du transit du 3 juin 2031 au 4 juin 2031

(particulièrement actif le mardi 25 mai 2032, la précision du transit étant de 0°45')

Dans votre thème, la Lune reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous vous sentez d'humeur joyeuse, les événements et les rencontres vous atteignent avec fluidité.
Spontanément et sans forcer, vous trouvez la réponse juste, avez le réflexe le plus habile ; vous flottez
dans l'air comme une bulle de champagne.

Profitez de cet accord parfait régnant entre votre sensibilité et vos réactions pour exprimer ce que vous
ressentez, pour faire partager vos enthousiasmes à vos proches. Vous trouverez également des solutions
astucieuses aux menues tâches quotidiennes, et vous vous sentirez ainsi allégé de contraintes
monotones.

Les discussions que vous aurez avec les femmes : mère, épouse, collègue... seront enrichissantes. La
communication passera bien, et des projets communs pourraient bien prendre forme à leur issue.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Équilibre et épanouissement affectif

Conjonction Soleil Lune

Période du mardi 25 mai 2032 au dimanche 30 mai 2032, retour et répétition du transit du 26 mai 2031 au 30 mai

2031 (particulièrement actif le jeudi 27 mai 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Dans votre thème, la Lune reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.
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Vous ferez preuve d'une grande honnêteté vis-à-vis de vous-même et analyserez vos désirs les plus
inconscients avec beaucoup de clarté. Cela vous assurera confiance en vous, dynamisme, vitalité et
charisme.

Vous imposerez vos décisions à votre famille, et votre autorité, souple et diplomate, ne sera pas
contestée. Ainsi vous parviendrez à faire aller vos proches là où cela vous convient le mieux.

Si vous êtes commerçant, vous bénéficierez des répercussions d'une bonne publicité. Les relations de
couple sont favorisées, ainsi que l'entente avec les enfants.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Éloquence et démarches favorisées

Trigone Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 25 mai 2032 au mercredi 26 mai 2032, retour et répétition du transit du 29 janvier 2032 au 31

janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 25 mai 2032, la précision du transit étant de 0°39')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Trigone Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 25 mai 2032 au mercredi 26 mai 2032, retour et répétition du transit du 30 janvier 2032 au 31

janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 26 mai 2032, la précision du transit étant de 0°58')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 259

https://www.astrotheme.fr/


La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigés il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir
pour défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Échanges et correspondances favorisés

Sextile Mercure Ascendant

Période du mercredi 26 mai 2032 au vendredi 28 mai 2032, retour et répétition du transit du 29 septembre 2031 au

1er octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 27 mai 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Les échanges intellectuels sont actuellement très fructueux. Vous faites preuve de curiosité, d'ouverture
d'esprit, et entretenez avec vos proches d'excellentes relations où se mêlent complicité, tolérance et
humour.

La période est également favorable à la rédaction de courrier, aux déplacements et aux sorties. Dans les
sujets qui vous intéressent, vous glanerez par hasard des informations qui vous aideront à vous adapter à
la situation et à tirer parti des opportunités qui se présenteront à vous.

Votre partenaire sentimental sera désireux de communiquer, de vous faire partager ses loisirs ; si vous le
suivez, cela contribuera à renforcer vos liens.

Douceur et tendresse

Conjonction Vénus Lune

Période du jeudi 27 mai 2032 au dimanche 30 mai 2032, retour et répétition du transit du 14 avril 2031 au 18 avril

2031 (particulièrement actif le vendredi 28 mai 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Dans votre thème, la Lune et Vénus forment une opposition : cette conjonction est donc mitigée et ses
effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, votre vie domestique et familiale fait l'objet de tous vos soins. Rien ne vous semble trop
beau pour ceux qui vivent sous votre toit, et vous ne rêvez que de réjouissances intimes avec les
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membres de votre famille. Les achats pour embellir votre intérieur sont favorisés, mais vous devrez veiller
à ne pas outrepasser les possibilités de votre budget sur un engouement fantaisiste.

Votre abord souriant, votre douceur, votre indulgence feront de vous quelqu'un de très apprécié. Vous
saurez arrondir les angles et l'on vous en tiendra gré. Vos rapports avec les enfants seront chaleureux et
sources de grandes joies, vous les comprendrez à demi-mot et les mettrez en confiance.

Votre vie sentimentale sera placée sous le signe de la détente, de la tendresse et de la compréhension
réciproque.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Satisfactions professionnelles ou financières

Trigone Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 mai 2032 au lundi 31 mai 2032, retour et répétition du transit du 26 janvier 2032 au 30 janvier

2032 (particulièrement actif le samedi 29 mai 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Prudence et prévoyance

Trigone Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 mai 2032 au lundi 31 mai 2032, retour et répétition du transit du 27 janvier 2032 au 31 janvier

2032 (particulièrement actif le samedi 29 mai 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.
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La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Gaffes et esprit en surchauffe

Opposition Mars Mercure

Période du jeudi 27 mai 2032 au jeudi 3 juin 2032 (particulièrement actif le lundi 31 mai 2032, la précision du

transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Votre esprit est actuellement en état de surchauffe : vous tentez de tout comprendre, de tout diriger, de
participer à toutes les conversations, mais ne parvenez plus à suivre le rythme tendu que vous vous
imposez, d'où des paroles désaccordées, des gaffes, des lapsus, des mouvements impétueux générateurs
de menus accidents.

Si vous êtes actuellement confronté à un problème que vous devez résoudre, accordez-vous quelques
jours de réflexion, car, dans l'immédiat, vous ne parviendriez pas à effectuer la jonction entre la réalité
brute des faits et votre logique quelque peu défectueuse.

De même, vous pêcherez par excès de raideur, et cela nuira à votre capacité d'adaptation. Vous aimeriez
que le monde fonctionne selon votre désir, et c'est en cette conception abusive que réside maintenant la
source principale de vos déboires.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Optimisme et élans affectifs

Trigone Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 28 mai 2032 au lundi 31 mai 2032, retour et répétition du transit du 21 février 2032 au 24

février 2032 (particulièrement actif le dimanche 30 mai 2032, la précision du transit étant de 0°29')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
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Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Avancées dans le brouillard...

Opposition Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 28 mai 2032 au jeudi 3 juin 2032 (particulièrement actif le lundi 31 mai 2032, la précision du

transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Actuellement, vous avez l'impression déplaisante que la situation extérieure ou vos proches vous
poussent à agir à l'encontre de vos convictions les plus profondes. Vous ne savez plus où vous allez.
Votre appréciation de la réalité est faussée. Vous avez tendance à foncer à l'aveuglette en vous en
remettant au destin et à revenir sur vos pas à de multiples reprises, donnant ainsi l'image d'une belle
incohérence.

Il est certain que sur le plan de l'action pure, de la compétition, vous seriez avisé d'attendre la fin de ce
transit avant de prendre la moindre décision.

En revanche, vous pouvez mettre à profit l'intuition aiguë qui est la vôtre en ce moment, en vous livrant
à des activités artistiques ou en plongeant dans l'étude de phénomènes irrationnels.

Malgré tout, prenez du recul avec les groupes quels qu'ils soient, car vous risquez de subir leur influence
de manière négative.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Sentiments constructifs et responsables

Trigone Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 29 mai 2032 au lundi 31 mai 2032, retour et répétition du transit du 21 février 2032 au 24 février

2032 (particulièrement actif le dimanche 30 mai 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Lucidité et prises de risque calculées

Trigone Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 30 mai 2032 au samedi 5 juin 2032, retour et répétition du transit du 19 décembre 2031 au 24

décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 2 juin 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets bénéfiques de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous bénéficiez d'une énergie fantastique, d'un grand pouvoir de résistance aux
contraintes et aux influences, d'une obstination acharnée pour faire triompher vos ambitions. Vous
éprouvez le besoin de vous exposer au danger, et ressentez une joie extrême lorsque vous prenez des
risques.

Heureusement pour vous, vous évaluez parfaitement la situation extérieure et ne surestimez pas vos
forces. Vos initiatives, qui apparaîtront aventureuses aux yeux de certains, auront néanmoins toutes les
chances de réussite.

Financièrement, la période est favorable aux coups de poker, aux bouleversements radicaux dans vos
activités et dans votre budget. Vous n'en ferez qu'à votre tête et saurez parfaitement détecter ceux qui
cherchent à vous nuire ; vous ne leur ferez pas de cadeau et vous éloignerez définitivement d'eux.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 264

https://www.astrotheme.fr/


relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Bien-être et joie de vivre

Sextile Vénus Ascendant

Période du lundi 31 mai 2032 au jeudi 3 juin 2032, retour et répétition du transit du 17 novembre 2031 au 20

novembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 2 juin 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Actuellement, la vie vous apparaît sous un jour agréable, facile et optimiste. Vous vous laissez facilement
séduire par les propositions qui vous sont faites, les suggestions qui vous sont adressées, et il n'en faut
pas beaucoup pour provoquer en vous émerveillement ou attendrissement.

Le fait est que, durant cette courte période, vous rencontrerez des personnes charmantes et que rien ne
viendra faire obstacle à votre bien-être.

N'en profitez tout de même pas pour vous endormir sur vos lauriers et pour vous laisser prendre aux
paroles suaves du premier flatteur venu.

Des aides amicales, des invitations vous seront destinées. Laissez-vous entraîner par votre désir de
distraction et de fantaisie, sans toutefois devenir excessivement dépendant des autres et de leur bon
vouloir.

Volonté et tonicité

Sextile Soleil Ascendant

Période du lundi 31 mai 2032 au vendredi 4 juin 2032, retour et répétition du transit du 3 octobre 2031 au 7 octobre

2031 (particulièrement actif le mercredi 2 juin 2032, la précision du transit étant de 0°21')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.
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Maladresse et étourderies

Opposition Mercure Mercure

Période du lundi 31 mai 2032 au mardi 1er juin 2032, retour et répétition du transit du 10 juin 2031 au 11 juin 2031

(particulièrement actif le mardi 1er juin 2032, la précision du transit étant de 0°37')

Les relations que vous entretenez avec vos proches sont actuellement perturbées par une relative
incompréhension. Les propos que vous entendez autour de vous ne correspondent guère à vos
exigences, et vous êtes déçu par leur banalité ou leur médiocrité.

Vous risquez, par réaction, de devenir excessivement critique et acerbe, et de tout juger sous un angle
négatif. Modérez vos élans, qui vous feront proférer des paroles maladroites, et calmez votre nervosité.

Intellectuellement, vous allez traverser durant quelques jours une phase de dispersion et de
déconcentration. Si néanmoins vous ne pouvez éviter de fournir un travail, de rédiger un rapport,
méfiez-vous des fautes d'étourderie et des mots à double sens.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Communication confuse

Opposition Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 31 mai 2032 au mercredi 2 juin 2032, retour et répétition du transit du 10 juin 2031 au 11 juin 2031

(particulièrement actif le mardi 1er juin 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Actuellement, le climat extérieur n'est pas propice à l'expression de vos pensées, réflexions et
inspirations. Vous êtes débordant de bonnes idées, mais faites l'impasse sur les éléments concrets, les
opinions de vos proches qui constituent autant d'obstacles à leur réalisation.

Tenez compte des avis de prudence qui vous sont adressés. En effet, si vous vous obstinez à bâtir sur du
sable, vous perdrez beaucoup de temps, voire d'argent.

La communication verbale avec votre entourage est également troublée, confuse, et constitue un terrain
favorable à l'éclosion et à la floraison de malentendus et de quiproquos. Cela est dû, en partie, à votre
manque de précision. Aussi, efforcez-vous de terminer vos phrases et de mettre les points sur les "i" si
vous voulez que vos messages soient bien reçus.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Vos prévisions du mois de juin 2032

Efficacité et discernement

Trigone Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 1er juin 2032 au mercredi 2 juin 2032, retour et répétition du transit du 7 février 2032 au 9 février

2032 (particulièrement actif le mercredi 2 juin 2032, la précision du transit étant de 0°50')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Erreurs d'appréciation

Opposition Mercure Soleil

Période du jeudi 3 juin 2032 au samedi 5 juin 2032, retour et répétition du transit du 12 juin 2031 au 14 juin 2031

(particulièrement actif le vendredi 4 juin 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous éprouverez quelques difficultés lorsqu'il sera question d'exposer vos plans et de faire état de vos
compétences et de vos succès passés. Des personnalités occupant une position sociale supérieure à la
vôtre risquent de vous impressionner de manière défavorable ; vous perdrez vos moyens et ne
parviendrez pas à attirer l'attention sur vous d'une manière aussi valorisante que vous le désirez.

Des malentendus ou des retards de dernière minute vous empêcheront de vous consacrer à vos tâches
prioritaires et, si vous perdez votre calme, vous risquez de vous embrouiller et de commettre des erreurs
d'appréciation.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Querelles et rivalités possibles

Opposition Mars Soleil

Période du dimanche 6 juin 2032 au samedi 12 juin 2032 (particulièrement actif le mercredi 9 juin 2032, la

précision du transit étant de 0°04')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, votre énergie, mal canalisée, risque de se dépenser dans de multiples directions sans que
vous obteniez de résultats satisfaisants. Des blessures d'amour-propre sont possibles, mais vous devez
minimiser la situation car l'emportement ne vous vaudra rien de bon.

Faites le calme en vous, et ne percevez pas dans le moindre propos une agression ébauchée. Des
pressions exercées sur vous tenteront de vous détourner de vos buts prioritaires ; attendez quelques jours
pour juger cet état de fait avec davantage de recul, et vous vous apercevrez alors que vous avancez sur la
bonne voie et que cela peut susciter quelques jalousies.

Une rivalité professionnelle peut surgir, gardez votre calme.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Audace et efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Milieu du Ciel

Période du lundi 7 juin 2032 au mardi 8 juin 2032, retour et répétition du transit du 13 février 2032 au 15 février

2032 (particulièrement actif le lundi 7 juin 2032, la précision du transit étant de 0°33')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

La bonne humeur qui règne actuellement à votre foyer vous donnera des ailes. Aidé et encouragé par les
suggestions de vos proches, vous serez prêt à toutes les audaces.

Intellectuellement, votre connaissance approfondie des tenants et aboutissants des situations ou des
dossiers que vous avez à traiter vous permettra de prendre vos adversaires au dépourvu.

Vous vous montrerez également brillant dans vos propos, et utiliserez habilement vos expériences
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passées pour aborder ceux dont vous attendez beaucoup sur le plan social, mais qui vous impressionnent
quelque peu.

Attitude ambivalente

Opposition Vénus Mercure

Période du mardi 8 juin 2032 au vendredi 11 juin 2032, retour et répétition du transit du 28 avril 2031 au 1er mai

2031 (particulièrement actif le jeudi 10 juin 2032, la précision du transit étant de 0°21')

Vous êtes actuellement tiraillé entre des élans affectifs puissants et une froide raison qui vous
recommande de ne pas céder aux pièges de la sensibilité. Votre comportement en subira les
contrecoups, et vous passerez de l'attention la plus tendre au cynisme le plus moqueur.

L'essentiel pour vous demeurera toujours de ne pas vous engager, et de sauvegarder votre liberté de cœur
et d'esprit. On cherchera à vous séduire, à vous amadouer, à vous faire entrer dans des projets qui ne
vous intéressent guère et auxquels, pour faire plaisir, vous risquez d'acquiescer, mais vous prendrez vos
jambes à votre cou au dernier moment.

Essayez de vous montrer plus direct, d'affirmer plus fermement vos opinions si vous ne voulez pas qu'on
vous fasse une réputation de girouette, voire d'hypocrite.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Exagérations et sans-gêne

Carré Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 8 juin 2032 au jeudi 10 juin 2032, retour et répétition du transit du 10 janvier 2032 au 12 janvier

2032 (particulièrement actif le mercredi 9 juin 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Durant quelques jours, vous devrez surveiller vos propos, car vous ferez preuve de maladresses. Mis à
l'aise par une ambiance assez euphorique régnant autour de vous, vous risquez d'exagérer, d'enjoliver la
vérité ou de lancer des promesses que vous aurez par la suite beaucoup de mal à tenir.

Tenez-vous sur vos gardes et méfiez-vous de votre côté hâbleur. Ne vous laissez pas aller à commettre
des indiscrétions, ne trahissez pas un secret, même s'il vous semble anodin.

Si vous effectuez des études, évitez de survoler un sujet et ne minimisez pas l'importance de certains
détails.

Vos relations avec vos proches risquent d'être perturbées par le sans-gêne ou le relâchement qui régnera
de part et d'autre : veillez à ce que la désorganisation n'envahisse pas l'organisation de votre existence
quotidienne.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Mirages et manque de discernement

Opposition Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 9 juin 2032 au samedi 12 juin 2032, retour et répétition du transit du 28 avril 2031 au 2 mai

2031 (particulièrement actif le jeudi 10 juin 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Vous avez actuellement du mal à y voir clair dans vos sentiments et sensations. Vous ne savez plus très
bien de ce que vous voulez, ne ressentez ni sympathie ni antipathie tranchée. Vous pouvez donc, par
lassitude ou désabusement, vous prêter à toutes les rencontres, vous dissiper dans toutes sortes
d'activités de plaisir sans être capable de savoir ce qui vous fera du bien.

Tout vous est occasion de vous perdre aux confins du fantastique, de perdre pied, de vous laisser
subjuguer par les mirages les plus ambigus.

A l'égard de vos proches, vous avez tendance à vous montrer faible, excessivement conciliant.

Surveillez ce penchant, car les bénéficiaires de vos bontés pourraient vous le reprocher plus tard. Ne
cédez pas à vos impulsions d'achats, sachez faire la part de l'utile et du superflu.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Malentendus et communication en berne

Carré Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 9 juin 2032 au jeudi 10 juin 2032, retour et répétition du transit du 11 janvier 2032 au 13

janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 10 juin 2032, la précision du transit étant de 0°38')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous éprouverez de sérieux problèmes de communication. Vous vous sentirez
mal à l'aise, gauche lorsqu'il s'agira d'exposer vos pensées, et votre entourage, préoccupé par ses propres
soucis, ne vous aidera guère à entretenir un dialogue ouvert et constructif.

De même, des défauts d'organisation au niveau des tâches quotidiennes, des retards amassés, risquent
de revenir sur la sellette et de vous jouer de mauvais tours. Profitez-en pour les régler définitivement, car
sinon la situation ne fera qu'empirer.
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Dans vos déplacements, votre correspondance, vos entretiens téléphoniques, des malentendus
s'interposeront et vous empêcheront d'agir comme vous l'escomptiez. Prenez votre mal en patience et,
surtout, ne forcez pas les choses.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Charme et magnétisme

Trigone Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 10 juin 2032 au dimanche 13 juin 2032, retour et répétition du transit du 5 mars 2032 au 7 mars

2032 (particulièrement actif le vendredi 11 juin 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Propos maladroits ou inadaptés

Opposition Soleil Mercure

Période du jeudi 10 juin 2032 au lundi 14 juin 2032, retour et répétition du transit du 10 juin 2031 au 15 juin 2031

(particulièrement actif le samedi 12 juin 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vous souffrirez durant quelques jours de restrictions dans votre désir de communiquer. L'autorité
abusive dont feront preuve certains de vos proches vous enlèvera votre confiance en vous. Ne vous
laissez pas détourner de vos projets et ne retournez pas votre veste uniquement par peur de déplaire ou
d'être critiqué.
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Il existera ainsi un fossé important entre vos buts prioritaires, vos initiatives et vos propos. Plus vous
vous laisserez influencer par d'autres, plus il se creusera. Faites preuve de davantage de fermeté et de
courage pour défendre vos opinions.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Dispersion et désillusion possibles

Opposition Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 10 juin 2032 au mardi 15 juin 2032, retour et répétition du transit du 11 juin 2031 au 15 juin 2031

(particulièrement actif le samedi 12 juin 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

La situation actuelle vous impose des devoirs qui limitent vos moyens d'action. Pour satisfaire vos
supérieurs hiérarchiques, ou pour faire progresser vos propres ambitions, vous vous devez d'adopter une
ligne de conduite stable, mais ne parvenez pas pour le moment à vous y tenir fermement.

Ne vagabondez pas trop en chemin malgré tout, car votre dispersion risque de vous faire passer à côté de
belles occasions. Osez affirmer clairement ce que vous voulez au lieu de vouloir à tout prix paraître
désintéressé.

Ne trichez pas avec vos propres désirs. Le désordre et l'illusion sont les principaux ennemis de votre
réussite. Physiquement, vous pourriez connaître des troubles allergiques momentanés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Force et lucidité

Trigone Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 12 juin 2032 au mercredi 16 juin 2032, retour et répétition du transit du 11 février 2032 au 14

février 2032 (particulièrement actif le lundi 14 juin 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.
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Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Freins, frustrations et contretemps

Opposition Saturne Soleil

Période du samedi 12 juin 2032 au jeudi 22 juillet 2032 (particulièrement actif le jeudi 1er juillet 2032, la précision

du transit étant de 0°01')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

D'un côté, vous désirerez vous mettre en valeur, voir vos mérites reconnus, imposer votre image de
marque. De l'autre, vous reculerez devant les moyens à mettre en œuvre pour accéder à vos ambitions, et
rechignerez à la pensée de devoir quitter votre solitude pour parader en public.

Les freins, les contretemps et les changements de dernière minute qui contrarieront vos plans, n'auront
pas d'autre origine que votre recul timide devant une réelle implication et vos doutes permanents sur vos
chances de réussite.

Néanmoins, cette période, si elle retarde l'aboutissement de vos objectifs, ne sera pas si stérile qu'il n'y
paraît : elle vous permettra d'approfondir votre sujet, d'obtenir des informations complémentaires, bref,
d'être encore plus performant lorsque le frein se relâchera.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Paresse ou caprices

Opposition Vénus Soleil

Période du dimanche 13 juin 2032 au mercredi 16 juin 2032, retour et répétition du transit du 3 mai 2031 au 7 mai

2031 (particulièrement actif le mardi 15 juin 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous aurez tendance à vous abandonner à une douce paresse, mais, au dernier moment, paniquerez à la
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pensée d'avoir négligé vos buts essentiels. Votre rythme de vie en sera quelque peu perturbé, et vous
serez enclin à faire retomber la faute de vos retards sur les autres.

Une mésentente provisoire peut s'installer avec votre père ou votre supérieur hiérarchique, mais il s'agira
avant tout d'amour-propre froissé, et vous devrez minimiser les divergences qui vous opposent.

Évitez les attitudes capricieuses, les paroles inconsidérées, la légèreté et l'inconséquence.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Petite baisse de forme

Opposition Soleil Soleil

Période du mercredi 16 juin 2032 au lundi 21 juin 2032, retour et répétition du transit du 17 juin 2031 au 22 juin

2031 (particulièrement actif le samedi 19 juin 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous connaissez une baisse de tonus. Votre régime de vie y est pour beaucoup et vous
devez écouter plus attentivement les signaux de votre organisme. Vous avez l'impression pénible de
prêcher dans le désert, d'être mal compris ou mal considéré par vos supérieurs hiérarchiques et par ceux
dont dépend l'évolution de votre situation professionnelle.

Même si ce transit n'est pas durable, il est clair que vous n'avez pas le vent en poupe et que vos attitudes
ne correspondent pas à ce que l'on attend de vous. Évitez de monter ces blessures d'amour-propre en
épingle, et ne vous épuisez pas dans des revendications qui, pour le moment, resteraient stériles.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Stimulations bénéfiques professionnelles et domestiques

Sextile Mars Milieu du Ciel

Période du mercredi 16 juin 2032 au mardi 22 juin 2032, retour et répétition du transit du 2 janvier 2032 au 7

janvier 2032 (particulièrement actif le samedi 19 juin 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Les membres de votre famille soutiennent vos initiatives et sont prêts à se mettre en quatre pour vous
aider à concrétiser vos ambitions.

L'atmosphère au foyer est stimulante, même si cela vous oblige à négliger momentanément vos tâches
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domestiques.

Ne vous trouvez pas de prétextes, le moment est venu d'agir, de changer d'orientation, d'effectuer des
stages vous mettant en prise directe avec les réalités prosaïques du monde du travail.

Des transformations bénéfiques s'imposent à votre foyer, n'hésitez pas devant une dépense si elle doit
simplifier votre vie quotidienne.

Une grande franchise sera présente dans vos explications avec vos parents ou grands-parents, profitez-en
pour régler d'anciens griefs.

Risque d'agressivité

Opposition Mercure Mars

Période du jeudi 17 juin 2032 au samedi 19 juin 2032, retour et répétition du transit du 24 juin 2031 au 26 juin 2031

(particulièrement actif le vendredi 18 juin 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La conjoncture actuelle ne vous permet guère d'agir selon vos désirs. Des explications tatillonnes ou des
changements de dernière minute risquent de freiner vos élans, et cela se répercutera sur votre humeur
qui deviendra facilement agressive, revendicatrice et critique à l'excès.

Ne vous laissez pas entraîner à la colère, car on vous attendra au tournant ; montrez-vous prudent dans
vos propos. En effet, même sans intention belliqueuse de votre part, on pourra trouver que vous
manquez de nuances, que vous vous exprimez avec trop de crudité.

Souvenez-vous que toute vérité n'est pas bonne à dire, et ne tombez pas dans le piège de céder à la
provocation.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Amertume et danger de litiges

Carré Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 18 juin 2032 au lundi 21 juin 2032, retour et répétition du transit du 20 janvier 2032 au 22

janvier 2032 (particulièrement actif le dimanche 20 juin 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.
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Évitez durant quelques jours de laisser parler votre colère, votre rancune ou votre amertume. De même,
toute discussion ayant trait à des querelles passées serait malvenue, elle ne ferait que retourner le
couteau dans la plaie et lâcher la bonde à de nouvelles revendications.

Lors de démarches ou de déplacements, ou encore au cours de la rédaction d'un courrier ou d'une
conversation téléphonique, surveillez bien votre inconscient : il risque de parler plus fort que votre raison
et de vous faire exprimer des désirs qu'il vaudrait mieux taire.

Ne vous occupez pas des litiges des autres, cela vous serait reproché et, au lieu d'éclaircir la situation,
vous l'envenimeriez à cause de votre appréhension déformée des êtres et de leurs réelles motivations.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Détente agréable au travail et à la maison

Sextile Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 19 juin 2032 au mardi 22 juin 2032, retour et répétition du transit du 13 mars 2032 au 16 mars

2032 (particulièrement actif le dimanche 20 juin 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous récoltez actuellement les fruits succulents de vos actions passées. Les efforts que vous devez
accomplir dans votre vie professionnelle vous semblent faciles, car vous avez acquis une expérience
appréciable et une bonne maîtrise de votre sujet.

Vous pouvez profiter de cette période de détente pour vous consacrer à votre famille, et pour inviter
quelques vieux amis perdus de vue.

Évoquer le passé vous sera agréable, vous vivrez ainsi de bons moments dans une atmosphère intime et
ouatée.

Des marques d'affection vous seront adressées par des personnes que vous fréquentez depuis longtemps,
et ces propos vous aideront à renforcer encore les liens qui vous unissent.
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Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 21 juin 2032 au vendredi 25 juin 2032, retour et répétition du transit du 12 avril 2032 au 16 avril

2032 (particulièrement actif le mercredi 23 juin 2032, la précision du transit étant de 0°03')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Exagérations et manque de réalisme

Carré Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 21 juin 2032 au dimanche 27 juin 2032, retour et répétition du transit du 19 octobre 2031 au 24

octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 24 juin 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Actuellement, vous avez tendance à méjuger de vos forces et de vos réelles possibilités, et à pécher ainsi
par excès d'optimisme. Gardez-vous pour le moment de tout mouvement d'euphorie excessif, ne vendez
pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Si une rencontre vous a ouvert d'heureuses perspectives concernant votre avenir professionnel, ne
considérez pas la partie comme définitivement gagnée. Soutenez vos efforts et continuez à multiplier les
initiatives pour que l'on vous accorde, pour de bon, les avantages que vous convoitez.

De même, méfiez-vous de votre agressivité verbale et évitez de la déployer à tout propos, surtout à
l'encontre de personnes occupant un poste d'autorité.

Craignez les indiscrétions qui, pendant cette courte période, iront bon train.

Si vous vous adonnez à une activité sportive, n'outrepassez pas vos forces : claquages musculaires ou
hernies peuvent vous attendre au tournant d'un couloir de stade.

De même, faites preuve de beaucoup de tendresse à l'égard de votre foie, il pourrait en avoir besoin.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Exubérance coupable

Carré Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 22 juin 2032 au jeudi 24 juin 2032, retour et répétition du transit du 28 janvier 2032 au 31 janvier

2032 (particulièrement actif le mercredi 23 juin 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous devrez vous méfier de vos sentiments et des réactions qu'ils vous souffleront. En effet, vous vous
montrez actuellement très subjectif et inapte à trouver vos limites en toutes choses. Vous n'aurez, certes,
que de bonnes intentions et désirerez faire partager vos plaisirs, vos joies, mais vous mettrez les pieds
dans le plat et risquez d'être sans-gêne et exubérant.

Ne vous mêlez pas de tout ce qui arrive à vos proches, et tournez sept fois votre langue avant de
commettre des indiscrétions par étourderie.

Sentimentalement, les codes sociaux ou la "bienséance" vous étoufferont, mais rassurez-vous : cela n'est
que passager. Efforcez-vous d'écouter ce que l'autre désire vous dire au lieu de lui couper la parole et de
parler en son nom.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Amertume et contrariétés

Carré Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 22 juin 2032 au vendredi 25 juin 2032, retour et répétition du transit du 28 janvier 2032 au 31

janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 23 juin 2032, la précision du transit étant de 0°33')

Vos élans et besoins affectifs se heurtent actuellement au poids des habitudes, à la sévérité ou au
manque d'entrain de vos proches.

Vous vous donnez beaucoup de mal pour apporter votre contribution d'attention et de tendresse à ceux
que vous aimez, mais vous ne parvenez pas à établir le contact. Le résultat en est que votre humeur
s'assombrit et que vous vous sentez envahi par la tristesse et l'amertume.

Réagissez en vous offrant quelques joies égoïstes et en vous adonnant à vos hobbies préférés.
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La communication avec les personnes âgées connaîtra quelques blocages, ainsi qu'avec les adolescents
dont vous aurez du mal à comprendre les appréhensions.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Épreuves et perturbations

Carré Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 22 juin 2032 au lundi 28 juin 2032, retour et répétition du transit du 20 octobre 2031 au 25

octobre 2031 (particulièrement actif le vendredi 25 juin 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Vous traversez une période pendant laquelle votre vitalité et votre efficacité seront en baisse. Afin de ne
pas sombrer dans la mélancolie et de préserver vos acquis, votre mouvement naturel consistera à vous
replier sur vous-même, à établir une distinction sévère entre votre vie intime et le monde extérieur, à
vous fermer à toute influence perturbatrice.

Vous risquez d'être traité d'égoïste, d'avare ; vous devrez faire comprendre à vos proches que vous avez
besoin d'isolement, de concentration et de calme, mais que vous ne les oubliez pas. Néanmoins, le
climat général sera à l'insatisfaction, à la crainte de l'avenir. Aussi devrez-vous éviter de vous lancer dans
des luttes ou de prendre des initiatives, car votre vision pessimiste de la situation ne sera guère en
mesure de vous stimuler.

Physiquement, votre ossature ou vos dents seront fragilisées, de même que les oreilles, qui peuvent être
le siège d'inflammations.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Sextile Soleil Milieu du Ciel

Période du mercredi 23 juin 2032 au dimanche 27 juin 2032, retour et répétition du transit du 22 février 2032 au 25

février 2032 (particulièrement actif le vendredi 25 juin 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Même si cet aspect se produit plusieurs fois par an, il n'est nullement négligeable, surtout si d'autres
influx vous propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 279

https://www.astrotheme.fr/


et cherchez à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché,
mais il faudra tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du samedi 26 juin 2032 au mercredi 30 juin 2032, retour et répétition du transit du 17 avril 2032 au 20 avril

2032 (particulièrement actif le lundi 28 juin 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Originalité et astuces récompensées

Sextile Jupiter Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 26 juin 2032 au dimanche 1er août 2032, retour et répétition du transit du 12 mars 2032 au 12

avril 2032 (particulièrement actif le mercredi 14 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°03')

La période est favorable pour vous imposer au sein d'un groupe tout en préservant votre autonomie
d'action et votre originalité d'esprit. Naturellement, vous trouverez les solutions les plus rapides, les plus
astucieuses, parfois aussi les plus expéditives, aux problèmes qui, professionnellement, se poseront à
vous. Comme vous les mettrez en œuvre avec brio, la nouvelle de votre efficacité se propagera et l'on
songera à vous pour participer à des travaux excitants, offrant de vastes perspectives.

Vous pouvez également envisager avec bonheur une nouvelle formation ou un stage de spécialisation ;
les connaissances que vous y glanerez vous serviront à améliorer votre rendement au sein de votre
activité.

Vous bénéficierez d'une excellente vitalité nerveuse, qui vous permettra de soutenir une cadence de
travail effrénée sans perte de vos performances.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Excès de confiance et dépenses inconsidérées

Carré Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 27 juin 2032 au jeudi 1er juillet 2032, retour et répétition du transit du 28 décembre 2031 au

1er janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 29 juin 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Votre excès de confiance de vous ou votre insolence involontaire risquent de vous faire commettre
quelques gaffes. De même, vous devez éviter de parler de vos projets avant qu'ils ne soient réellement
mis sur pied, sinon les déceptions que vous causeriez, malgré vous, vous seront reprochées.

Financièrement, évitez toute dépense imprévue et n'achetez pas des cadeaux qui dépassent votre budget
pour le simple plaisir de jeter de la poudre aux yeux de leur destinataire. De même, ne souscrivez pas de
crédits pendant cette période.

Physiquement, surveillez votre foie ainsi que votre circulation artérielle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Découragement et manque de forme

Carré Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 28 juin 2032 au vendredi 2 juillet 2032, retour et répétition du transit du 28 décembre 2031 au 1er

janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 30 juin 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Durant quelques jours, vous allez vous sentir maussade, délaissé, critiqué, abandonné. Ne grossissez pas
la portée de ce mauvais passage et n'abandonnez pas la partie dans un mouvement de découragement.

Certes, il vous faut actuellement travailler d'arrache-pied pour rattraper le temps perdu ou pour
reprendre ce qui a été bâclé par d'autres, mais ce n'est pas une raison pour accabler tout le monde de
votre mauvaise humeur.

Des douleurs rhumatismales ou dentaires peuvent vous faire souffrir ; n'attendez pas qu'elles deviennent
insupportables pour consulter un praticien.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Maladresse et danger de gaffes

Carré Mercure Milieu du Ciel

Période du mardi 29 juin 2032 au mardi 6 juillet 2032, retour et répétition du transit du 27 janvier 2032 au 29

janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 1er juillet 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.

Vous pouvez également passer pour un opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discret et moins
gaffeur.

Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Vos prévisions du mois de juillet 2032

Décontraction et contacts faciles

Sextile Mercure Lune

Période du jeudi 1er juillet 2032 au dimanche 18 juillet 2032, retour et répétition du transit du 21 avril 2032 au 23

avril 2032 (particulièrement actif le mardi 6 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents. Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez
d'instinct un langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et
faire accepter vos conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Susceptibilité et tiraillements affectifs

Opposition Vénus Mars

Période du vendredi 2 juillet 2032 au lundi 5 juillet 2032, retour et répétition du transit du 25 mai 2031 au 29 mai

2031 (particulièrement actif le dimanche 4 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Vous êtes tiraillé entre deux attitudes, dont l'une consiste à se montrer confiant, ouvert et souriant, et la
seconde à se demander ce que cache telle ou telle parole aimable qui vous est adressée, quelle rivalité
découlera de telle rencontre a priori très harmonieuse.

Rien ne vous oblige pourtant à trancher et à affirmer vos sympathies et antipathies d'une manière aussi
catégorique : laissez passer les événements, laissez aux autres le temps de faire leurs preuves sans pour
autant perdre toute votre vigilance.

Une certaine paresse va pour quelques jours limiter votre compétitivité et relâcher vos efforts ; n'en faites
pas toute une montagne et abandonnez-vous au plaisir de vivre.

Sentimentalement, n'opposez pas aux demandes de votre partenaire une agressivité à vif, elle non plus
ne vous veut pas tout le mal que vous imaginez.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Rapports avec autrui transformés et affrontements possibles

Opposition Pluton Ascendant

Période du dimanche 4 juillet 2032 au lundi 31 janvier 2033, retour et répétition du transit du 1er mars 2031 au 28

mars 2032 (particulièrement actif le mardi 19 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°37')

Vos rapports avec l'autre (les autres) vont se trouver radicalement modifiés. Un vent de passion soufflera
dans vos amours comme dans vos associations. Chacun voudra montrer qu'il est le plus fort, chacun
voudra soumettre l'autre à son bon désir.

Des affrontements se déclareront sourdement, et gagneront insensiblement en ampleur.

Si votre union ne vous satisfait guère, si vous êtes mécontent d'une collaboration professionnelle, la
période est toute indiquée pour y mettre fin avec fermeté et courage.

En revanche, si vous êtes seul, vous rencontrerez une partenaire hors du commun qui vous captivera et
vous inquiétera tout à la fois.
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Irritabilité et sentiments excessifs

Carré Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 4 juillet 2032 au mercredi 7 juillet 2032, retour et répétition du transit du 9 février 2032 au 12

février 2032 (particulièrement actif le mardi 6 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°29')

Vos rapports affectifs sont actuellement troublés. Vous devez prendre conscience de l'agressivité qui
vous anime, au lieu de la refouler et de la nier envers et contre tout. En effet, même si vous ne le voulez
pas, c'est elle qui conduit actuellement la plupart de vos actes. Elle peut vous pousser à proférer des
paroles blessantes dont vous ne mesurez pas la portée, ainsi qu'à cultiver le soupçon et le fatalisme.

Vos désirs et votre sensualité sont de même momentanément bloqués : leur intensité vous effraie, et vous
perdez facilement votre sang-froid en présence de vos proches.

Sur le plan financier, vous devez vous défier de vos impulsions et ne pas accorder foi aux beaux parleurs.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 4 juillet 2032 au jeudi 15 juillet 2032, retour et répétition du transit du 20 décembre 2031 au

22 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 9 juillet 2032 et le samedi 10 juillet 2032, la précision du transit étant de

0.55')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 5 juillet 2032 au mercredi 14 juillet 2032, retour et répétition du transit du 20 décembre 2031 au

23 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 9 juillet 2032 et le samedi 10 juillet 2032, la précision du transit étant de

1.28')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Renouveau affectif et surprises agréables

Trigone Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 7 juillet 2032 au samedi 10 juillet 2032, retour et répétition du transit du 1er avril 2032 au 4

avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 9 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.
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Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Chaleur et générosité

Trigone Vénus Vénus

Période du dimanche 11 juillet 2032 au mercredi 14 juillet 2032, retour et répétition du transit du 5 avril 2032 au 7

avril 2032 (particulièrement actif le lundi 12 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°35')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral.

Ne ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Rudesses ou discussions houleuses

Opposition Soleil Mars

Période du dimanche 11 juillet 2032 au jeudi 15 juillet 2032, retour et répétition du transit du 11 juillet 2031 au 16

juillet 2031 (particulièrement actif le mardi 13 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Actuellement, les circonstances extérieures ne vous permettent guère d'agir selon vos désirs ni de vous
affirmer. Des règlements rigides ou des considérations d'ordre moral imposées par certains de vos
proches, ou par vos supérieurs hiérarchiques, entraveront vos initiatives.

Freiné dans vos élans, vous rongerez votre frein et ferez preuve de brusquerie et de rudesse. Essayez
d'extérioriser cette énergie inemployée d'une manière positive, afin qu'elle ne se libère pas à l'encontre
de vos intérêts.

De même, évitez les discussions avec des personnes que vous connaissez peu : elles pourraient
dégénérer rapidement.
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La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Initiatives contrariées

Opposition Mars Mars

Période du dimanche 11 juillet 2032 au samedi 17 juillet 2032 (particulièrement actif le mercredi 14 juillet 2032, la

précision du transit étant de 0°04')

Actuellement, vous ne vous sentez pas à votre aise. En effet, la situation extérieure vous oblige à agir
d'une manière totalement différente de celle qui vous est accoutumée. Aussi avez-vous des difficultés à
retrouver vos points de repère dans un cadre où personne ne conçoit les réalités comme vous.

Votre rythme d'action risque de s'en trouver perturbé ; vous pouvez mettre sur pied des plans, vous
lancer dans des initiatives qu'il vous faudra interrompre au dernier moment.

Parfois, vous ressentirez l'impression déplaisante que votre énergie vous échappe, qu'elle est contrariée
par des éléments plus puissants qu'elle.

Évitez de vous emporter, et modérez vos mouvements dont l'impétuosité pourrait entraîner des
incidents, des chocs, des bris d'objets.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Susceptibilité et désabusement

Carré Vénus Milieu du Ciel

Période du mardi 13 juillet 2032 au vendredi 16 juillet 2032, retour et répétition du transit du 18 février 2032 au 21

février 2032 (particulièrement actif le jeudi 15 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, ni votre vie privée ni votre vie professionnelle ne vous satisfont pleinement. Vous vous
montrez surtout sensible aux contrariétés venant d'événements impondérables, aux injustices dont vous
êtes victime, aux propos déplaisants qui vous sont adressés, à vous ou à ceux que vous aimez.

Une certaine fatigue s'empare de vous et vous avez fort à faire pour lutter contre le désabusement.
Malgré tout, vous ne devrez pas monter en épingle les discordances qui blesseront votre susceptibilité,
car votre imagination tendra à en amplifier la véritable portée.
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Évitez, durant ces quelques jours, de prendre des décisions engageant votre vie familiale et sociale, car
vous sous-estimerez vos possibilités et vous vous cantonnerez ainsi dans un univers clos et monotone.

Maladresse et danger de gaffes

Carré Mercure Milieu du Ciel

Période du mardi 13 juillet 2032 au mercredi 21 juillet 2032, retour et répétition du transit du 29 juin 2032 au 6

juillet 2032 (particulièrement actif le dimanche 18 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.

Vous pouvez également passer pour un opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discret et moins
gaffeur.

Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Lucidité inquiétante

Carré Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 13 juillet 2032 au samedi 17 juillet 2032, retour et répétition du transit du 12 janvier 2032 au 16

janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 15 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Cet aspect, qui se reproduit deux fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par d'autres
influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos désirs les
plus secrets, parfois les plus inavouables.

Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Agressivité ou autodestruction

Carré Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 14 juillet 2032 au mardi 20 juillet 2032, retour et répétition du transit du 9 novembre 2031 au

14 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 17 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets négatifs de ce transit pourraient
être amplifiés.

Durant cette courte période, vous constaterez que votre vitalité est en baisse et qu'un pessimisme bien
noir vous empêche d'agir. Il est certain qu'il vaut mieux que vous vous absteniez pour le moment de
prendre la moindre initiative : votre manque de lucidité, votre méfiance injustifiée ou votre agressivité
intérieure ne parleront pas en votre faveur.

N'allez tout de même pas jusqu'à vous punir pour les fautes que vous vous attribuez ; une tendance à
l'autodestruction vous habite actuellement que vous devrez surveiller attentivement.

Sur la route ou sur un stade, ne prenez pas de risques, méfiez-vous de vos réflexes perturbés par une
violence rentrée qui ne vous vaut rien de bon.

De même, financièrement, tenez-vous à l'écart des combines et des intrigues, redoutez les rapports de
force malsains. Évitez de fréquenter des lieux ou des individus troubles qui risquent d'éveiller en vous de
vieux démons.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Séduction et joie de vivre

Sextile Vénus Lune

Période du jeudi 15 juillet 2032 au dimanche 18 juillet 2032, retour et répétition du transit du 8 avril 2032 au 11 avril

2032 (particulièrement actif le vendredi 16 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
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confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Optimisme et élans affectifs

Sextile Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 16 juillet 2032 au lundi 19 juillet 2032, retour et répétition du transit du 3 janvier 2032 au 6

janvier 2032 (particulièrement actif le samedi 17 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Inventivité et surprises agréables

Trigone Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 17 juillet 2032 au mercredi 21 juillet 2032, retour et répétition du transit du 15 mars 2032 au 19

mars 2032 (particulièrement actif le lundi 19 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.
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Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et l'on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sentiments constructifs et responsables

Sextile Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 17 juillet 2032 au lundi 19 juillet 2032, retour et répétition du transit du 4 janvier 2032 au 7

janvier 2032 (particulièrement actif le dimanche 18 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du lundi 19 juillet 2032 au dimanche 25 juillet 2032, retour et répétition du transit du 26 juin 2032 au 30

juin 2032 (particulièrement actif le jeudi 22 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
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saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Séduction et bien-être

Conjonction Vénus Ascendant

Période du lundi 19 juillet 2032 au jeudi 22 juillet 2032, retour et répétition du transit du 17 août 2031 au 17

septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 20 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°36')

Durant quelques jours, vous allez irradier la joie de vivre et forcer toutes les réticences, aidé en cela par
votre charme et votre confiance en vous.

On vous écoutera avec attention, on prendra vos propositions en considération, et tout cela vous rendra
encore plus chaleureux, optimiste, ouvert et reconnaissant.

Les négociations, les entretiens et entrevues accomplis durant ce transit se dérouleront sans anicroche,
car vous userez à merveille de votre diplomatie. Vous rencontrerez des personnes sympathiques,
fréquenterez des lieux plaisants ou distrayants et, partout où vous passerez, vous vous sentirez comme
un poisson dans l'eau.

En revanche, dans le domaine du travail, vous connaîtrez une baisse d'efficacité, mais vous pouvez
toujours compenser cette défaillance en faisant votre imparable numéro de séduction.

Initiatives originales efficaces

Trigone Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 20 juillet 2032 au lundi 26 juillet 2032, retour et répétition du transit du 1er février 2032 au 6

février 2032 (particulièrement actif le vendredi 23 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Actuellement, votre énergie combattante et votre vitalité éblouissante vous permettent de vous imposer
dans votre sphère d'activité, pourvu que celle-ci vous réserve un champ d'autonomie suffisant. Vos prises
de position et vos décisions seront fermes, brutales et définitives, mais elles vous feront progresser à pas
de géant en vous aidant à séparer l'essentiel de l'accessoire.

Les démarches sont favorisées, vous saisirez au vol les occasions les plus alléchantes, et trouverez le mot

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 292

https://www.astrotheme.fr/


qu'il faut pour attirer l'attention sur vous.

De même, les activités sportives et les expéditions aventureuses vous sont propices ; vous pourrez y
accomplir des exploits et y rehausser votre image de marque.

Vous êtes également capable de prendre les décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt du groupe ou
de la famille, et ceux qui se reposeront sur vous seront pleinement satisfaits de vos prestations.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Plaisirs faciles et diplomatie

Trigone Soleil Vénus

Période du jeudi 22 juillet 2032 au lundi 26 juillet 2032, retour et répétition du transit du 20 mars 2032 au 24 mars

2032 (particulièrement actif le samedi 24 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Tensions ou contrariété professionnelle

Carré Soleil Milieu du Ciel

Période du dimanche 25 juillet 2032 au jeudi 29 juillet 2032, retour et répétition du transit du 23 janvier 2032 au 27

janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 27 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, peut indiquer un climat de tension dans le domaine
professionnel, surtout si d'autres influx le confirment. Votre volonté, vos idées, votre désir d'affirmation,
ou la façon dont vous vous mettez en avant, ne seront pas toujours très appréciés.

C'est certainement le moment de mettre de l'eau dans votre vin et de rechercher, dans votre monde
professionnel, les complémentarités plutôt que les différences.
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Découvertes et échanges originaux

Trigone Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 26 juillet 2032 au mardi 10 août 2032, retour et répétition du transit du 21 juin 2032 au 25 juin

2032 (particulièrement actif le samedi 7 août 2032, la précision du transit étant de 0°02')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Contacts chaleureux

Trigone Vénus Mercure

Période du mardi 27 juillet 2032 au vendredi 30 juillet 2032, retour et répétition du transit du 21 avril 2032 au 23

avril 2032 (particulièrement actif le jeudi 29 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°32')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Empathie et compréhension de vos proches

Sextile Soleil Lune

Période du mardi 27 juillet 2032 au samedi 31 juillet 2032, retour et répétition du transit du 25 mars 2032 au 29

mars 2032 (particulièrement actif le jeudi 29 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Amours au beau fixe

Trigone Mars Vénus

Période du mardi 27 juillet 2032 au mardi 3 août 2032, retour et répétition du transit du 7 février 2032 au 12 février

2032 (particulièrement actif le vendredi 30 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Votre vie sentimentale est actuellement au beau fixe, et cette atmosphère de joie, d'insouciance et de
confiance réciproque rejaillit sur votre humeur.

Vous vous sentez en communion physique et affective avec votre environnement, et avez beaucoup de
plaisir lors de réjouissances collectives, d'invitations amicales et de voyages d'agrément.

Si vous exercez une activité artistique ou ayant trait à l'esthétisme, vous aurez d'heureuses inspirations et
votre main suivra à la lettre les désirs de votre esprit.

Si vous vous trouvez dans une situation requérant de la diplomatie, vous serez apte à vous en tirer avec
avantage. Vous allierez amabilité et fermeté et sortirez de ce type d'entrevue particulièrement content de
vous et des résultats obtenus.

Des achats effectués durant cette courte période se révéleront judicieux tout en contribuant à votre
plaisir et à celui des êtres qui vous tiennent à cœur.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Complications inutiles et suspicions inappropriées

Carré Jupiter Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 27 juillet 2032 au dimanche 7 novembre 2032, retour et répétition du transit du 21 février 2032 au

15 mars 2032 (particulièrement actif le lundi 16 août 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Durant cette période, vous aurez la fâcheuse tendance à vous compliquer l'existence en imaginant que se
trament autour de vous des manigances tortueuses et perverses. Par conséquent, vous vous replierez sur
vous-même, remettrez en cause les engagements qui vous lient à un partenaire professionnel ou
sentimental, et songerez avant tout à défendre vos intérêts.

Vous dilapiderez beaucoup de votre énergie en échafaudant des stratégies complexes, somme toute peu
efficaces. N'allez pas jusqu'à tomber dans vos propres pièges en semant le trouble dans les esprits et en
propageant de fausses nouvelles qui vous feront passer pour un intrigant.

Demeurez clair avec vous-même, ne prêtez pas à autrui des intentions qui ne sont, en réalité, que le reflet
de vos craintes inconscientes.

Financièrement, abstenez-vous pour le moment de tout investissement et de toute spéculation.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Flair et inspiration

Trigone Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 28 juillet 2032 au vendredi 30 juillet 2032, retour et répétition du transit du 21 avril 2032 au 24

avril 2032 (particulièrement actif le jeudi 29 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Charme et magnétisme

Sextile Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 29 juillet 2032 au samedi 31 juillet 2032, retour et répétition du transit du 16 janvier 2032 au 19

janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 30 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Satisfactions professionnelles ou financières

Sextile Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 29 juillet 2032 au lundi 2 août 2032, retour et répétition du transit du 28 novembre 2031 au 2

décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 31 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Prudence et prévoyance

Sextile Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 29 juillet 2032 au lundi 2 août 2032, retour et répétition du transit du 29 novembre 2031 au 3

décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 31 juillet 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Manque de tact et irritabilité

Carré Mars Milieu du Ciel

Période du samedi 31 juillet 2032 au samedi 7 août 2032, retour et répétition du transit du 24 novembre 2031 au 29

novembre 2031 (particulièrement actif le mardi 3 août 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Pendant une courte période, vous risquez d'être pris entre deux feux. D'une part, votre activité
professionnelle vous demandera une grande disponibilité pour faire face à des problèmes imprévus,
mais, d'un autre côté, des conflits risquent de surgir à votre foyer, et les membres de votre famille
réclameront, sans prendre de gants, davantage d'attention de votre part.

Bien sûr, vous ne pouvez faire front de tous les côtés à la fois, donc, au lieu de vous énerver, essayez de
l'exposer calmement. En effet, vous vous mettriez rapidement en colère et cela n'apaiserait le climat ni
auprès de vos collègues ni sous votre toit.

Méfiez-vous des paroles maladroites, des critiques à l'égard de ceux qui vous semblent incompétents :
vous manquerez d'indulgence et risquez de vous faire des ennemis.
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Vos prévisions du mois d'août 2032

Harmonie et diplomatie

Trigone Vénus Soleil

Période du dimanche 1er août 2032 au mercredi 4 août 2032, retour et répétition du transit du 26 avril 2032 au 29

avril 2032 (particulièrement actif le mardi 3 août 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensibilité à fleur de peau

Carré Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 1er août 2032 au mercredi 4 août 2032, retour et répétition du transit du 8 mars 2032 au 10

mars 2032 (particulièrement actif le lundi 2 août 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vos élans et besoins affectifs se heurteront à l'attitude tranchante, froide, autoritaire ou sectaire, de
certains de vos proches. Loin de remettre les choses à leur place, vous prendrez tout à cœur, et cela vous
fera passer par des émotions, des mouvements brusques, simultanés et exacerbés, de sympathie et
d'antipathie.

Ménagez votre sensibilité, et ne concevez pas votre plaisir que dans la confrontation avec des situations
déconcertantes, perturbantes et excessives.

De même, si vous appartenez à une association ou à un club quelconque, vous risquez d'éprouver de
l'animosité à l'égard de certains participants. Abstenez-vous de le montrer, car ces impulsions ne seront
ni profondes ni durables.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Vitalité et sincérité

Conjonction Soleil Ascendant

Période du dimanche 1er août 2032 au vendredi 6 août 2032, retour et répétition du transit du 2 août 2031 au 7

août 2031 (particulièrement actif le mardi 3 août 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Dans votre thème, l'Ascendant reçoit un sesqui-carré de le Soleil : cette conjonction est donc mitigée et
ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois légèrement ambigus.

La période idéale pour mettre votre apparence en harmonie avec votre véritable personnalité, pour agir
selon vos désirs les plus authentiques. Tel que vous êtes, vous vous présenterez dans votre vérité "toute
nue", sans chercher à louvoyer pour museler le qu'en-dira-t-on.

Cet aspect décuple également votre charme et votre charisme. En fait, vous vous réconciliez avec
vous-même. Votre vitalité remontant en flèche, vous en profiterez pour vous refaire une santé et une
beauté.

Dynamisme et imagination

Sextile Mars Lune

Période du mardi 3 août 2032 au mardi 10 août 2032, retour et répétition du transit du 13 février 2032 au 18 février

2032 (particulièrement actif le samedi 7 août 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La période est excellente pour régler rapidement et avec énergie les problèmes subsistant avec les
membres de votre famille ou concernant votre lieu d'habitation.

Vous aurez l'esprit vif, des réactions instantanées, et trouverez des réparties colorées qui mettront les
rieurs de votre côté.

Si vous êtes commerçant, vous aurez fort à faire, mais ce surcroît de travail vous satisfera pleinement.

Votre imagination vivifiée vous aidera à vous situer de plain-pied avec la réalité des faits quotidiens. Au
diable les rêveries stériles, vous saurez mettre vos désirs en accord avec vos réelles possibilités.

On parlera de vous comme d'une personne dynamique, et cela incitera certains de vos proches à faire
appel à vos services. Vous ne vous déroberez pas et serez d'une grande sollicitude à l'égard de plus
vulnérables que vous.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 300

https://www.astrotheme.fr/


La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Déplaisirs et malentendus affectifs

Carré Vénus Vénus

Période du jeudi 5 août 2032 au samedi 7 août 2032, retour et répétition du transit du 11 mars 2032 au 14 mars

2032 (particulièrement actif le vendredi 6 août 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Vous êtes pour le moment d'humeur grognon. Rien ne trouve grâce à vos yeux et, parmi les sensations
provenant du monde extérieur, vous ne retenez que celles qui vous causent déplaisir, tristesse ou dégoût.

Cuirassez votre cœur pendant ces quelques jours, sinon vous risquez de passer à côté d'excellentes
occasions de rapprochements amicaux ou sentimentaux, uniquement parce que vous n'aurez pas su, ou
pas voulu, vous mettre à l'unisson des autres.

Si vous vous sentez déprimé, vous pouvez rehausser l'image que vous avez de vous en vous offrant un
cadeau, en allant chez le coiffeur ou l'esthéticienne, cela vous aidera à reprendre confiance dans votre
charme.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Le temps d'entreprendre

Sextile Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 6 août 2032 au jeudi 12 août 2032, retour et répétition du transit du 5 septembre 2031 au 11

septembre 2031 (particulièrement actif le lundi 9 août 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en vous et
en vos possibilités, due essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer les
situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez l'intention de
concrétiser vos initiatives.

Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de même, est excellente. Vous pouvez soutenir
sans fatigue un rythme de travail très intense et, si vous souffriez de quelques maux, vous verrez votre
santé regagner du terrain.

Les réclamations et demandes de tous ordres auprès des autorités seront favorisées, de même que les
placements financiers, qui vous rapporteront rapidement des gains appréciables.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
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relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Le fruit de l'expérience et des efforts passés

Sextile Saturne Milieu du Ciel

Période du vendredi 6 août 2032 au jeudi 6 janvier 2033 (particulièrement actif le jeudi 9 décembre 2032, la

précision du transit étant de 0°00')

Durant cette période, vous allez recevoir les fruits de vos efforts fructueux produits dans le passé. Vous
pouvez par exemple revendre de manière fort avantageuse un bien, recevoir un héritage, un don ou un
legs.

Dans votre activité professionnelle, des connaissances que vous aviez engrangées autrefois vous serviront
à point nommé, et vous permettront de vous faire remarquer de façon bénéfique.

Vous recevrez des conseils, des appuis solides de personnes plus âgées que vous, à moins que des
membres de votre famille ne vous aident à asseoir votre situation sociale, par leurs suggestions ou par un
apport d'argent.

Sang-froid et esprit de responsabilité

Sextile Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 7 août 2032 au vendredi 13 août 2032, retour et répétition du transit du 5 septembre 2031 au 12

septembre 2031 (particulièrement actif le mardi 10 août 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Actuellement, vous avez le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un sang-froid
fantastique, et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux décisions
fermes et définitives, aux remises en question de votre mode de vie et de vos méthodes de travail.

Vous irez droit à l'essentiel, et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains s'opposent à
ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas impressionner et continuerez
votre chemin avec obstination et courage.

Le moment est également favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à
l'achèvement de procédures.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Gaieté et plaisirs dans les contacts

Trigone Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 7 août 2032 au lundi 9 août 2032, retour et répétition du transit du 25 janvier 2032 au 28 janvier

2032 (particulièrement actif le dimanche 8 août 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous accordez actuellement beaucoup d'importance à votre vie sociale, et avez à cœur d'améliorer les
relations qui vous unissent à vos collaborateurs et collègues de travail. Vous vous montrez entreprenant,
décontracté, et vous savez aborder avec chaleur des personnes venant d'horizons très variés.

Mettant ainsi tout le monde en confiance, vous pouvez en profiter pour organiser des activités de loisirs
collectifs, des fêtes, ou pour lancer des invitations. Votre famille vous suivra et l'atmosphère de gaieté qui
régnera parmi vos proches sera contagieuse.

Les achats que vous effectuerez durant cette période seront judicieux et contribueront à rehausser votre
image de marque.

Insatisfaction et susceptibilité

Carré Vénus Lune

Période du dimanche 8 août 2032 au mercredi 11 août 2032, retour et répétition du transit du 15 mars 2032 au 18

mars 2032 (particulièrement actif le mardi 10 août 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets négatifs de ce transit
pourraient être amplifiés.

De multiples sollicitations viendront vous détourner de vos tâches quotidiennes. Vous risquez de vous
abandonner à la nonchalance, de manquer à vos promesses, de faire preuve de négligence dans
l'organisation de votre vie domestique.

Cela ne serait rien si vous en tiriez davantage de liberté, mais, en réalité, l'insatisfaction qui vous mine ne
peut vous faire apprécier les moments de détente à leur juste valeur.

Vous vous sentez délaissé, mal aimé, et avez tendance à prendre la mouche au moindre propos, en
imaginant que l'on ne cherche qu'à blesser votre sensibilité. Montrez-vous plus lucide et plus mature.
N'entretenez pas avec vos proches un rapport de dépendance en vous laissant aller à la facilité.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Diplomatie et bien-être affectif

Trigone Mercure Vénus

Période du mercredi 11 août 2032 au samedi 14 août 2032, retour et répétition du transit du 19 juillet 2032 au 25

juillet 2032 (particulièrement actif le vendredi 13 août 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Fougue et force décuplée

Conjonction Mars Ascendant

Période du mercredi 11 août 2032 au mercredi 18 août 2032 (particulièrement actif le dimanche 15 août 2032, la

précision du transit étant de 0°08')

Vous vous sentez animé d'une vitalité à tout casser et éprouvez le besoin d'agir envers et contre tous. A
la limite, peu vous importe le domaine dans lequel vous œuvrez, l'essentiel demeurant que vous puissiez
vous dépenser physiquement, et que ce surcroît d'activités constitue pour vous une soupape de sécurité,
un défouloir idéal à votre énergie et à votre agressivité. La pratique d'un sport vous est conseillée.

Avec vos proches, vous exercerez une autorité qui se voudra infaillible, et tenterez de régler de la manière
la plus tranchée possible les problèmes qui demeurent en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins
pour dire à ceux qui vous déplaisent ce que vous pensez d'eux. Cette verdeur de langage et cette liberté
d'esprit vous aideront à rompre les amarres avec des habitudes néfastes, mais vous devrez prendre garde
à ne pas blesser des personnes bien intentionnées.
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Sens du dialogue et communication facile

Trigone Soleil Mercure

Période du jeudi 12 août 2032 au lundi 16 août 2032, retour et répétition du transit du 9 avril 2032 au 13 avril 2032

(particulièrement actif le samedi 14 août 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez.

Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien d'une
personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensibilité et flair au rendez-vous

Trigone Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 12 août 2032 au lundi 16 août 2032, retour et répétition du transit du 9 avril 2032 au 13 avril 2032

(particulièrement actif le samedi 14 août 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Maladresse et danger de gaffes

Carré Mercure Milieu du Ciel

Période du samedi 14 août 2032 au lundi 16 août 2032, retour et répétition du transit du 13 juillet 2032 au 21 juillet

2032 (particulièrement actif le dimanche 15 août 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.

Vous pouvez également passer pour un opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discret et moins
gaffeur.

Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Force et lucidité

Sextile Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 14 août 2032 au mercredi 18 août 2032, retour et répétition du transit du 14 décembre 2031 au

17 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 16 août 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Besoin d'action irrépressible

Conjonction Jupiter Mars

Période du samedi 14 août 2032 au jeudi 21 octobre 2032, retour et répétition du transit du 8 février 2032 au 4 mars

2032 (particulièrement actif le mercredi 15 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°43')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous vous sentirez animé d'une énergie indomptable. Votre esprit de décision sera accru, votre
promptitude amplifiée, et vos réponses et réactions à toutes les propositions qui vous seront adressées
seront rapides, justes et efficaces. Vous devez donc profiter de cette période pour imposer votre autorité,
concrétiser des projets en instance, voire vous lancer dans un nouveau travail ou créer votre propre
entreprise.

La légalité sera avec vous, et vous vous jouerez des adversaires éventuels.

Les activités physiques, techniques ou mécaniques, ainsi que les travaux de force seront favorisés.

De même, c'est le moment idéal pour vous lancer dans une discipline sportive ou reprendre un
entraînement interrompu : vous remporterez d'excellents résultats.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Décontraction et contacts faciles

Sextile Mercure Lune

Période du dimanche 15 août 2032 au mercredi 18 août 2032, retour et répétition du transit du 1er juillet 2032 au 18

juillet 2032 (particulièrement actif le lundi 16 août 2032, la précision du transit étant de 0°37')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents. Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez
d'instinct un langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et
faire accepter vos conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
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tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 16 août 2032 au mercredi 18 août 2032, retour et répétition du transit du 4 juillet 2032 au 15 juillet

2032 (particulièrement actif le mardi 17 août 2032, la précision du transit étant de 0°36')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 17 août 2032 au jeudi 19 août 2032, retour et répétition du transit du 5 juillet 2032 au 14 juillet

2032 (particulièrement actif le mercredi 18 août 2032, la précision du transit étant de 0°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Tonus et optimisme

Trigone Soleil Soleil

Période du mercredi 18 août 2032 au dimanche 22 août 2032, retour et répétition du transit du 15 avril 2032 au 19

avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 20 août 2032, la précision du transit étant de 0°20')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
avez de l'autorité, du brio, du panache, et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie et vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à
long terme.

Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Impatience et danger d'impulsivité

Carré Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 18 août 2032 au dimanche 22 août 2032, retour et répétition du transit du 14 février 2032 au 18

février 2032 (particulièrement actif le vendredi 20 août 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Refrénez actuellement votre impatience, vos élans utopistes, et introduisez des nuances lorsque vous
exprimez vos opinions. En effet, vous risquez de choquer les esprits sans parvenir pour autant à faire
bouger quoi que ce soit.

Ne rompez pas brutalement avec la stabilité et la routine, car vous n'êtes pas armé pour le moment pour
reconstruire une autre structure.
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Sur le plan de la santé, évitez le surmenage intellectuel et surveillez vos articulations : possibilité
d'entorses.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Échanges agréables et volubiles

Conjonction Mercure Ascendant

Période du jeudi 19 août 2032 au samedi 21 août 2032, retour et répétition du transit du 19 août 2031 au 24 août

2031 (particulièrement actif le vendredi 20 août 2032, la précision du transit étant de 0°23')

Durant quelques jours, vous serez nerveux, mobile, prêt à toutes les rencontres et les échanges de vues,
mais aussi conscient de leur gratuité et de leur superficialité. Il ne vous en faudra pas plus pour nouer
des amitiés très fugitives avec des personnes amusantes et charmantes, et pour captiver vos proches en
leur servant des récits où la mythomanie voisinera avec l'exagération.

Si vous profitez de cette période pour vous distraire et vous évader de la routine, cela ne pourra que vous
être bénéfique. Malgré tout, évitez de divulguer des secrets qui ne vous appartiennent pas et de vous
répandre en ragots.

Vous effectuerez des déplacements, des sorties impromptues et tirerez beaucoup de satisfaction en vous
adonnant à des loisirs de type ludique, ou en fréquentant conférences, réunions culturelles et amicales.

Sensualité et initiatives amoureuses

Trigone Vénus Mars

Période du vendredi 20 août 2032 au lundi 23 août 2032, retour et répétition du transit du 15 mai 2032 au 17 mai

2032 (particulièrement actif le dimanche 22 août 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
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être touchés lors de ce transit.

Insouciance et manque de tact

Carré Vénus Mercure

Période du samedi 21 août 2032 au lundi 23 août 2032, retour et répétition du transit du 27 mars 2032 au 30 mars

2032 (particulièrement actif le dimanche 22 août 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Des réactions affectives exagérées de votre part risquent d'altérer momentanément votre communication
avec vos proches. Vous serez sujet à la distraction, à l'insouciance, et n'écouterez les informations que
l'on vous transmettra que d'une oreille.

Vous-même, lorsque vous vous exprimerez, aurez du mal à résister à la tentation d'épancher vos
sentiments auprès de personnes que vous connaissez fort peu.

Vous risquez de commettre des indiscrétions ou de dévoiler vos petits secrets par inadvertance. Par
paresse, vous pourriez remettre à plus tard des démarches, des coups de fil ou la rédaction de courriers
pourtant urgents, aussi devrez-vous vous fixer un emploi du temps précis pour vous servir de garde-fou.

Vous serez prêt à toutes les rencontres, mais la plupart demeureront assez superficielles.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Influençabilité et danger de tromperies

Carré Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 21 août 2032 au mardi 24 août 2032, retour et répétition du transit du 28 mars 2032 au 30 mars

2032 (particulièrement actif le dimanche 22 août 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Vous avez actuellement l'impression que votre vie sentimentale vous échappe et se joue à l'encontre de
vos désirs. Vous risquez de voir certains de vos rendez-vous annulés, des invitations remises, et cela vous
mettra dans une telle perplexité que vous vous mettrez à douter de l'affection et de l'amitié que l'on vous
porte.

Méfiez-vous de votre subjectivité, car elle est, durant quelques jours, à son comble. Ne remettez pas en
question des liens affectifs solides sous l'impulsion de pressentiments erronés.

Montrez-vous prudent à l'égard de nouveaux venus : certains risquent de profiter de votre faiblesse et de
votre candeur pour vous exploiter.

Efforcez-vous de mettre un frein à votre imagination, tentez plutôt de la canaliser en vous livrant à une
activité artistique.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Plaisirs excessifs et manque de réalisme sur le plan affectif

Carré Soleil Vénus

Période du dimanche 22 août 2032 au jeudi 26 août 2032, retour et répétition du transit du 19 février 2032 au 23

février 2032 (particulièrement actif le mardi 24 août 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Vous pécherez par excès de narcissisme et aurez facilement tendance à croire que tous les regards
doivent converger vers vous. Dans cette vision déformée, vous négligerez ceux qui vous entourent et
ferez preuve de sans-gêne.

Vous serez également avide de plaisirs, peu porté à résister à des engouements passagers, même s'ils
font un gros trou dans votre budget. Vous commettrez des excès alimentaires, et cela pourra avoir des
répercussions sur votre peau ou sur vos reins.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Le mot juste

Trigone Mercure Mercure

Période du mardi 24 août 2032 au jeudi 26 août 2032, retour et répétition du transit du 1er mai 2032 au 3 mai 2032

(particulièrement actif le mercredi 25 août 2032, la précision du transit étant de 0°23')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Inspiration et échanges chaleureux

Trigone Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 25 août 2032 au jeudi 26 août 2032, retour et répétition du transit du 1er mai 2032 au 3 mai

2032 (particulièrement actif le mercredi 25 août 2032, la précision du transit étant de 0°52')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité et discernement

Sextile Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 25 août 2032 au vendredi 27 août 2032, retour et répétition du transit du 1er janvier 2032 au 3

janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 26 août 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
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relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Trigone Soleil Milieu du Ciel

Période du mercredi 25 août 2032 au dimanche 29 août 2032, retour et répétition du transit du 24 décembre 2031

au 28 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 27 août 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est nullement négligeable, surtout si d'autres influx vous
propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage et cherchez
à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché, mais il faudra
tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Renouveau affectif et surprises agréables

Sextile Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 25 août 2032 au samedi 28 août 2032, retour et répétition du transit du 12 février 2032 au 15

février 2032 (particulièrement actif le vendredi 27 août 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Susceptibilité et indolence

Carré Vénus Soleil

Période du jeudi 26 août 2032 au dimanche 29 août 2032, retour et répétition du transit du 1er avril 2032 au 4 avril

2032 (particulièrement actif le vendredi 27 août 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vos caprices, vos humeurs changeantes ou votre sensibilité exacerbée risquent de vous faire passer pour
une girouette. Évitez de vous abandonner trop facilement à vos élans affectifs, cela ne parlera pas en
votre faveur.

De même, une certaine légèreté, un manque de dynamisme dans votre travail pourront vous être
reprochés. Tout actuellement vous invite à la paresse, soit, mais n'en négligez pas pour autant les tâches
qui vous incombent.

Des blessures d'amour-propre sont possibles ; elles risquent de vous être infligées par votre père ou un
supérieur hiérarchique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Imprudence et dangers de rupture

Carré Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 27 août 2032 au dimanche 29 août 2032, retour et répétition du transit du 9 février 2032 au 11

février 2032 (particulièrement actif le samedi 28 août 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Durant quelques jours, vous devrez mettre un frein à votre nervosité et tempérer vos réactions quelque
peu excessives et imprudentes.

Vos mouvements brusques peuvent vous occasionner de menus accidents, des entorses ou des foulures,
mais cela peut être évité si vous prenez votre temps et n'essayez pas de faire front de tous les côtés à la
fois.

La communication avec vos proches risque d'être difficile. Vous assisterez (à moins que vous ne soyez
tenté d'y participer, ce qui ne vous est pas conseillé !) à des discussions houleuses, des débats
contradictoires entre défenseurs des traditions et modernistes à tous crins, et l'ambiance qui en
découlera sera propice aux ruptures amicales ou familiales.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 315

https://www.astrotheme.fr/


Petit stress et déconvenues avec vos proches

Carré Soleil Lune

Période du vendredi 27 août 2032 au mardi 31 août 2032, retour et répétition du transit du 24 février 2032 au 27

février 2032 (particulièrement actif le dimanche 29 août 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Vous serez d'humeur changeante, capricieuse, parfois puérile et inconséquente, durant ces quelques
jours. En même temps, vous manquerez de fermeté et laisserez des personnes incompétentes ou non
concernées régner en maître à votre foyer ou dans votre vie privée. Cet aveu de faiblesse pourra, si vous
n'y remédiez pas rapidement, vous faire perdre la face et l'estime de vos proches.

Si vous êtes commerçant, surveillez bien vos concurrents, ils pourront prendre avantage sur vous par
quelque initiative spectaculaire. Sur le plan physique, vous vous sentirez fatigué, une mauvaise
alimentation pourra en être la cause, ainsi qu'un régime général (sommeil, travail-détente) chaotique et
mal adapté à vos rythmes biologiques.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Trigone Mars Mercure

Période du vendredi 27 août 2032 au jeudi 2 septembre 2032, retour et répétition du transit du 4 mars 2032 au 9

mars 2032 (particulièrement actif le lundi 30 août 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Vous serez plein de vitalité, prompt à l'action, brillant dans la polémique, ferme et définitif dans vos
décisions.

Vous serez amené à effectuer de courts déplacements, à multiplier rencontres et discussions
téléphoniques et, à chaque fois, vous ferez mouche.

Vous dissiperez allègrement de vieux malentendus, serez à l'origine de rapprochements, bousculerez les
retardataires, et gagnerez ainsi un temps précieux pour la suite de vos projets.

Peu soucieux de vous mettre à l'unisson de l'ambiance régnant autour de vous, vous ferez bouger les
mentalités en posant les bonnes questions. De même, tous les travaux manuels seront favorisés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Esprit de répartie

Trigone Mercure Soleil

Période du samedi 28 août 2032 au dimanche 29 août 2032, retour et répétition du transit du 5 mai 2032 au 7 mai

2032 (particulièrement actif le samedi 28 août 2032, la précision du transit étant de 0°52')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Énergie bien inspirée

Trigone Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 28 août 2032 au vendredi 3 septembre 2032, retour et répétition du transit du 5 mars 2032 au 10

mars 2032 (particulièrement actif le mardi 31 août 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous êtes animé d'une ferveur fougueuse, d'une énergie militante qui vous pousse à
défendre les intérêts du groupe social ou familial dans lequel vous êtes inséré. Votre générosité d'esprit
et votre spontanéité vous permettront de faire passer le message sans rencontrer d'obstacles. Vous aurez
l'impression excitante d'avoir mis votre énergie au service d'une cause qui vous dépasse, et cela vous
donnera confiance en vous.

En contrepartie, vous pouvez obtenir au sein d'une association, d'un club ou d'une communauté, un
poste d'autorité que vous assumerez avec conviction.

La période est également favorable à l'inspiration artistique, aux intuitions et prémonitions aiguës et
justes, de même qu'aux activités sportives nautiques, au yoga ou à la relaxation.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Chaleur et générosité

Sextile Vénus Vénus

Période du dimanche 29 août 2032 au mercredi 1er septembre 2032, retour et répétition du transit du 16 février

2032 au 19 février 2032 (particulièrement actif le lundi 30 août 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral. Ne
ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Communication maladroite

Carré Mercure Vénus

Période du lundi 30 août 2032 au mardi 31 août 2032, retour et répétition du transit du 12 février 2032 au 13 février

2032 (particulièrement actif le lundi 30 août 2032, la précision du transit étant de 0°52')

Actuellement, vos préoccupations intellectuelles ou vos soucis vous empêchent de communiquer autant
que vous le désireriez avec vos proches. Chacun reste cantonné dans son coin, remâche ses griefs ou
peaufine ses plans d'action.

Il vous faudra respecter ce désir, très provisoire, de silence. En effet, si vous tentez de forcer les autres à
s'exprimer contre leur gré, ils risquent de vous répondre d'une manière acerbe.

Évitez d'aborder en petit comité les sujets qui vous tiennent à cœur ainsi que vos péripéties
sentimentales, car des indiscrétions seront commises qui vous mettront par la suite en mauvaise posture.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Lucidité et prises de risque calculées

Sextile Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 30 août 2032 au dimanche 5 septembre 2032, retour et répétition du transit du 28 septembre 2031

au 4 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 2 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un carré : les effets bénéfiques de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous bénéficiez d'une énergie fantastique, d'un grand pouvoir de résistance aux
contraintes et aux influences, d'une obstination acharnée pour faire triompher vos ambitions. Vous
éprouvez le besoin de vous exposer au danger, et ressentez une joie extrême lorsque vous prenez des
risques.

Heureusement pour vous, vous évaluez parfaitement la situation extérieure et ne surestimez pas vos
forces. Vos initiatives, qui apparaîtront aventureuses aux yeux de certains, auront néanmoins toutes les
chances de réussite.

Financièrement, la période est favorable aux coups de poker, aux bouleversements radicaux dans vos
activités et dans votre budget. Vous n'en ferez qu'à votre tête et saurez parfaitement détecter ceux qui
cherchent à vous nuire ; vous ne leur ferez pas de cadeau et vous éloignerez définitivement d'eux.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Négociations et discussions fructueuses

Trigone Mercure Milieu du Ciel

Période du mardi 31 août 2032 au mercredi 1er septembre 2032, retour et répétition du transit du 8 janvier 2032 au

10 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 1er septembre 2032, la précision du transit étant de 0°29')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Dans votre vie professionnelle, les échanges, les discussions et les déplacements seront nombreux et
fructueux. Vous vous tournerez délibérément vers l'avenir et essayerez de nouvelles stratégies. Vous vous
aguerrirez par de nouvelles méthodes de travail avec optimisme et dynamisme.

Il est probable que vos ambitions grignotent partiellement votre vie privée, et que vous preniez sur votre
disponibilité familiale pour peaufiner votre travail. Malgré tout, vous serez bien secondé et maintiendrez
ainsi l'équilibre.
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Vos prévisions du mois de septembre 2032

Lapsus et malentendus

Carré Mercure Lune

Période du mercredi 1er septembre 2032 au vendredi 3 septembre 2032, retour et répétition du transit du 14 février

2032 au 16 février 2032 (particulièrement actif le jeudi 2 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°22')

De la nervosité et de l'incompréhension seront à l'origine des malentendus qui vous opposeront, durant
ces quelques jours, à votre famille et, plus particulièrement, aux enfants qui vous sont proches.

Vous ressentirez des émotions fortes, mais vous ne trouverez pas les mots qu'il faut pour les extérioriser.
Elles resteront donc coincées dans votre gorge, et cela vous mettra d'humeur chagrine. Dans les tâches
quotidiennes, vous aurez tendance à sous-estimer le temps qu'il vous faut pour mener à bien votre travail
; tenez-en compte afin de ne pas vous retrouver débordé.

Vous devrez vous montrer plus adaptable, plus ouvert aux suggestions venant de vos proches, cela vous
sera d'un grand secours. Des oublis ou des lapsus risquent de ponctuer votre communication, essayez de
faire preuve de davantage de maîtrise de vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Séduction et joie de vivre

Trigone Vénus Lune

Période du jeudi 2 septembre 2032 au dimanche 5 septembre 2032, retour et répétition du transit du 20 février

2032 au 23 février 2032 (particulièrement actif le vendredi 3 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.
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La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Exacerbation des sentiments

Conjonction Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 3 septembre 2032 au lundi 6 septembre 2032, retour et répétition du transit du 13 novembre

2031 au 17 novembre 2031 (particulièrement actif le samedi 4 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°26')

Vénus et Jupiter forment un sextile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction en
sont renforcés.

Votre affectivité est actuellement à son plus haut degré d'expansivité, d'ampleur et d'intensité. Tout vous
est occasion d'épanchement ; vous ne parvenez à endiguer ni à dissimuler ce que vous éprouvez, vous
voulez faire partager à vos proches vos sensations et vos joies.

Ce transit facilite toutes les rencontres, vous rend brillant en société, courtois et mondain, mais il peut
aussi vous pousser à affirmer des pensées mensongères, à vous lancer dans des promesses que vous
n'avez pas l'intention de tenir, aussi devrez-vous mettre un frein à vos complaisances si vous ne voulez
pas vous retrouver pris à votre propre piège.

Financièrement, vous pouvez escompter des rentrées d'argent appréciables, mais devez limiter votre
goût des dépenses.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sagesse et mélancolie

Conjonction Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 3 septembre 2032 au lundi 6 septembre 2032, retour et répétition du transit du 14 novembre

2031 au 17 novembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 5 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Durant quelques jours, vous vous sentirez d'humeur mélancolique. Vous serez surtout sensible à ce qui,
dans vos relations affectives, est source d'insatisfaction, mais, comme vous ne serez pas expansif, vous
éprouverez des difficultés à bouleverser cet état de choses et ruminerez votre frustration.

En revanche, vous pourrez trouver quelques joies auprès de votre famille, de vos vieux amis et, si lors de
ces réunions, le climat n'est pas non plus des plus euphoriques, vous aurez malgré tout la preuve de
l'attachement qu'on vous porte.

La période est propice aux économies, et vous pourrez faire quelques achats à des prix défiant toute
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concurrence.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Irritabilité et impatience explosive

Carré Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 5 septembre 2032 au samedi 11 septembre 2032, retour et répétition du transit du 24

décembre 2031 au 29 décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 8 septembre 2032, la précision du transit étant de

0°07')

Durant ces quelques jours, vous devrez surveiller votre nervosité, qui vous conduira à faire preuve
d'impatience, d'imprudence et de manque de souplesse, physique comme psychique. Vous avez tant tiré
sur la corde par le passé que vous avez l'impression d'être au bout de vos forces, mais, dans un sursaut
d'orgueil, vous vous acharnez encore à lutter contre des événements qui vous dépassent.

La meilleure solution à adopter serait de vous isoler momentanément et de vous accorder une salutaire
plage de repos, mais il sera difficile de vous faire entendre raison.

Évitez également, sous le coup de l'exaspération, de grossir démesurément des griefs qui vous
opposeront à ceux que vous aimez : vos propos dépasseraient votre pensée, et vous risqueriez
d'envenimer la situation.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Bien-être et joie de vivre

Sextile Vénus Ascendant

Période du lundi 6 septembre 2032 au jeudi 9 septembre 2032, retour et répétition du transit du 31 mai 2032 au 3

juin 2032 (particulièrement actif le mardi 7 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°32')

Actuellement, la vie vous apparaît sous un jour agréable, facile et optimiste. Vous vous laissez facilement
séduire par les propositions qui vous sont faites, les suggestions qui vous sont adressées, et il n'en faut
pas beaucoup pour provoquer en vous émerveillement ou attendrissement.

Le fait est que, durant cette courte période, vous rencontrerez des personnes charmantes et que rien ne
viendra faire obstacle à votre bien-être.

N'en profitez tout de même pas pour vous endormir sur vos lauriers et pour vous laisser prendre aux
paroles suaves du premier flatteur venu.
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Des aides amicales, des invitations vous seront destinées. Laissez-vous entraîner par votre désir de
distraction et de fantaisie, sans toutefois devenir excessivement dépendant des autres et de leur bon
vouloir.

Franchise et initiatives favorisées

Trigone Mars Soleil

Période du lundi 6 septembre 2032 au lundi 13 septembre 2032, retour et répétition du transit du 13 mars 2032 au

18 mars 2032 (particulièrement actif le jeudi 9 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable. Profitez-en pour régler les
problèmes en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins pour provoquer des explications salutaires, et
aurez suffisamment de confiance en vous pour imposer vos désirs.

Des décisions concernant vos buts principaux, principalement professionnels, doivent être prises sans
attendre : une fois le premier pas effectué, vous réaliserez que vous avez écarté de votre route des
obstacles qui, il y a encore quelques jours, vous paraissaient insurmontables.

Vous entretiendrez avec vos proches masculins des rapports d'émulation très positifs.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Nervosité et maladresses

Carré Mercure Mercure

Période du jeudi 9 septembre 2032 au samedi 11 septembre 2032, retour et répétition du transit du 4 avril 2032 au

10 avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 10 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Durant quelques jours, vous ne serez pas au meilleur de votre forme intellectuelle. Vous aurez
l'impression que certaines données sur lesquelles doit s'étayer votre raisonnement vous échappent. Ne
forcez pas la situation, attendez plutôt de vous sentir plus sûr de vous, sinon vous commettriez des oublis
ou des étourderies qui nuiront à votre communication avec les autres.

De même, surveillez votre nervosité ; vous voudrez faire trop de choses à la fois et serez rapidement
débordé. Dans vos propos, montrez-vous le plus clair possible et évitez momentanément d'aborder les
sujets qui vous tiennent à cœur : cela ne passerait pas.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Crédulité et bourdes au rendez-vous

Carré Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 9 septembre 2032 au samedi 11 septembre 2032, retour et répétition du transit du 5 avril 2032 au

11 avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 10 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devez vous tenir sur vos gardes. En effet, votre crédulité dans les relations
humaines n'aura d'égale que votre étourderie dans le domaine matériel. Aussi, n'ajoutez pas foi à tout ce
qui vous est dit. Assurez-vous au moins de la vraisemblance des propositions qui vous seront faites,
sinon vous risquez de vous transformer en poire juteuse et succulente aux yeux d'individus peu
scrupuleux.

De même, vous devrez mettre de l'ordre dans vos affaires, bien fermer la porte de votre logement ou de
votre voiture et, si vous avez à contacter quelqu'un ou à effectuer une démarche, il vous faudra vérifier
avant de partir l'heure et le lieu du rendez-vous.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Efficacité intellectuelle

Trigone Mercure Mars

Période du jeudi 9 septembre 2032 au vendredi 10 septembre 2032, retour et répétition du transit du 17 mai 2032

au 18 mai 2032 (particulièrement actif le jeudi 9 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°50')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
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travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Trigone Soleil Mars

Période du samedi 11 septembre 2032 au mercredi 15 septembre 2032, retour et répétition du transit du 9 mai 2032

au 13 mai 2032 (particulièrement actif le lundi 13 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Malentendus et cafouillages

Carré Mercure Soleil

Période du dimanche 12 septembre 2032 au mardi 14 septembre 2032, retour et répétition du transit du 13 avril

2032 au 16 avril 2032 (particulièrement actif le lundi 13 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous ferez preuve de maladresse dans vos propos et dans vos gestes, et risquez ainsi de blesser des
susceptibilités et de heurter des personnes occupant une position supérieure à la vôtre.

Modérez vos jugements trop catégoriques, surveillez votre nervosité et, si des impondérables surviennent
qui dérangent vos plans les plus structurés, prenez votre mal en patience, car précipiter les choses ne
servirait qu'à introduire de nouveaux malentendus.

Durant quelques jours, vous éprouverez des difficultés de concentration, vous vous disperserez et
enragerez à l'idée de perdre ainsi un temps précieux.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Communication en berne : nervosité et maladresses

Carré Soleil Mercure

Période du dimanche 12 septembre 2032 au jeudi 16 septembre 2032, retour et répétition du transit du 10 mars

2032 au 13 mars 2032 (particulièrement actif le mardi 14 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Actuellement, et pour des raisons très diverses, vos propos ne sont pas en accord avec vos véritables
pensées. Ceci est peut-être involontaire et résulte d'une mauvaise appréciation de vos capacités et de
l'état d'esprit de vos interlocuteurs. Néanmoins, même dénué de toute rouerie, ce manque de franchise
vous fera perdre beaucoup de temps. Soyez certain que si vous affirmez ne pas vouloir de tel ou tel
avantage, nul ne songera à vous le proposer.

Votre vitalité sera également à la baisse, la cause principale étant votre nervosité, le mauvais équilibre de
votre alimentation et l'irrégularité de votre sommeil.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Danger de tromperie ou impressionnabilité

Carré Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 12 septembre 2032 au jeudi 16 septembre 2032, retour et répétition du transit du 10 mars

2032 au 14 mars 2032 (particulièrement actif le mardi 14 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Durant quelques jours, vous devriez éviter d'accorder votre confiance à des personnes dont la prestance
et l'assurance pourraient vous impressionner. De même, face à des idéaux, opinions religieuses,
philosophiques de tous ordres, vous serez bien inspiré en prenant du recul par rapport à ce qui vous est
transmis.

Certains rêves, particulièrement étranges, vous sembleront receler un message prémonitoire, mais votre
interprétation en sera faussée, aussi ne vous mettez pas martel en tête à ce sujet.

Sur le plan de la santé, vous serez sensible à la contagion et aux allergies.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Découvertes et échanges originaux

Sextile Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 12 septembre 2032 au mardi 14 septembre 2032, retour et répétition du transit du 23 janvier

2032 au 25 janvier 2032 (particulièrement actif le lundi 13 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°12')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Frustrations et blessures sentimentales

Carré Mars Vénus

Période du dimanche 12 septembre 2032 au dimanche 19 septembre 2032, retour et répétition du transit du 30

décembre 2031 au 4 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 15 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Durant cette courte période, vous devrez blinder quelque peu votre cœur et vous protéger avec vigilance
des pièges de l'affectivité. Vous risquez en effet d'éprouver des déceptions venant de ceux que vous
aimez, et aurez l'impression que l'on ne cherche qu'à vous faire du mal.

Il faut préciser, malgré tout, que ces attaques ne seront pas si venimeuses que cela et que, prenant tout à
cœur, vous souffrirez excessivement de simples étourderies, d'oublis sans conséquence commis sans
intention de vous nuire. Ne cherchez pas, pour le moment, à vous lancer dans une négociation délicate
ou à provoquer une réconciliation : votre excès d'émotivité ne parlera pas en votre faveur.

Modérez votre goût des dépenses, car ce désir d'acquisition ne représentera en réalité qu'un défouloir à
vos frustrations, et vous vous retrouverez possesseur d'objets dont vous n'avez nulle envie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
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donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Nervosité et sensiblerie affective

Carré Vénus Mars

Période du mardi 14 septembre 2032 au jeudi 16 septembre 2032, retour et répétition du transit du 20 avril 2032 au

23 avril 2032 (particulièrement actif le mercredi 15 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Vous avez l'impression que vos efforts pour rendre service ou établir une harmonie ne sont pas bien
perçus, et vous vous sentez ainsi en butte à une agressivité vague, à une mauvaise humeur générale qui
contrarie vos tentatives pour amener un équilibre tant dans vos rapports professionnels que
sentimentaux.

Votre sensibilité s'en trouve exacerbée, et vous passez de la bonne humeur à la morosité en un rien de
temps. Modérez quelque peu vos réactions : sous l'effet de votre subjectivité, ne transfigurez pas en
drames tout ce qui vous advient, tout ce qui vous est adressé.

De même, ne laissez pas des adversaires vous couper l'herbe sous le pied sans réagir. Un peu plus de
nerf ne peut que vous aider à vous sentir mieux dans votre peau.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Contacts chaleureux

Sextile Vénus Mercure

Période du mardi 14 septembre 2032 au vendredi 17 septembre 2032, retour et répétition du transit du 3 mars 2032

au 6 mars 2032 (particulièrement actif le jeudi 16 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°33')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
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peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Diplomatie et bien-être affectif

Sextile Mercure Vénus

Période du mercredi 15 septembre 2032 au jeudi 16 septembre 2032, retour et répétition du transit du 26 janvier

2032 au 27 janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 16 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°50')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Flair et inspiration

Sextile Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 15 septembre 2032 au vendredi 17 septembre 2032, retour et répétition du transit du 3 mars

2032 au 6 mars 2032 (particulièrement actif le jeudi 16 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Passions et impulsions

Conjonction Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 15 septembre 2032 au dimanche 19 septembre 2032, retour et répétition du transit du 27

novembre 2031 au 30 novembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 17 septembre 2032, la précision du transit étant de

0°02')

Dans votre thème, Pluton reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, votre désir d'harmonie vous aide à apaiser en vous et parmi vos proches des tensions
pénibles. Vous jugez les situations avec mesure, et n'êtes pas prêt à dramatiser.

Vous parviendrez à adoucir vos impulsions sans pour autant les inhiber et, face à votre violence ou à celle
des autres, trouverez le sang-froid nécessaire pour conjurer les crises.

Votre vie sentimentale sera passionnée, mais vous éviterez les écueils de ce sentiment à haute tension
pour n'en garder que le plus savoureux. Votre sensualité est actuellement très forte et vous fera vivre des
moments intenses.

Financièrement, vous commencerez à récolter les fruits de spéculations passées, et saurez négocier avec
diplomatie dans des éventuelles situations de litige.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Problèmes d'autorité ou pressions extérieures

Carré Saturne Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 15 septembre 2032 au dimanche 21 novembre 2032 (particulièrement actif le vendredi 15

octobre 2032, la précision du transit étant de 1°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Des résistances, des limitations ou des freins viendront désorganiser votre programme d'action.

On risque de remettre votre autorité ou vos compétences en cause, et de vous poser de nombreuses
questions pour vous inciter à creuser plus avant certains sujets. Cette situation ne vous conviendra guère,
vous vous sentirez mal à l'aise et aurez l'impression que l'on cherche à empêcher votre progression.

Vous devrez, afin d'aborder au mieux ce tournant, "faire le mort" momentanément, et éviter de défendre
avec obstination des projets auxquels vous ne croyez guère. Évitez de vous enferrer dans l'erreur.
Réfléchissez sur vos méthodes afin de ne pas vous encroûter dans la routine, volontairement ou sous le
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joug de pressions extérieures.

Vous devrez aussi mettre un frein à vos dépenses, et remettre à plus tard certaines acquisitions que vous
convoitiez.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Efficacité tous azimuts

Trigone Mars Milieu du Ciel

Période du jeudi 16 septembre 2032 au jeudi 23 septembre 2032, retour et répétition du transit du 14 octobre 2031

au 20 octobre 2031 (particulièrement actif le lundi 20 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Ce transit marsien vous permet d'extérioriser votre vitalité et de disposer de toute votre énergie pour faire
progresser votre vie professionnelle. Vous prendrez l'initiative de rencontres payantes dans l'avenir, et
saurez vous présenter sous votre meilleur jour. N'hésitez pas à parler de vos succès passés ; ils joueront
considérablement en votre faveur.

Votre vie domestique en sera probablement chamboulée, mais les vôtres ne viendront pas vous le
reprocher. Vous serez efficace pour les aider à défendre leurs intérêts, et leur donnerez d'excellents
conseils pour les inciter à s'affirmer davantage.

Des déplacements de dernière minute pour rendre visite à des parents éloignés peuvent survenir.

Décontraction et contacts faciles

Trigone Mercure Lune

Période du vendredi 17 septembre 2032 au dimanche 19 septembre 2032, retour et répétition du transit du 28

janvier 2032 au 30 janvier 2032 (particulièrement actif le samedi 18 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°23')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents.

Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez d'instinct un
langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et faire accepter vos
conceptions.
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La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Petites contrariétés et baisse de forme

Carré Soleil Soleil

Période du samedi 18 septembre 2032 au mercredi 22 septembre 2032, retour et répétition du transit du 16 mars

2032 au 20 mars 2032 (particulièrement actif le lundi 20 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Vos initiatives et prises de position sont
l'objet de critiques, même s'il est vrai que l'on juge vos conceptions un peu superficiellement. Vous
devez repenser votre travail, réviser vos méthodes et adapter vos ambitions aux créneaux actuellement
disponibles.

Évitez de vous quereller avec votre père ou de provoquer les tenants de l'autorité : votre maladresse
rendra vos décisions inefficaces.

Surveillez votre santé : en effet, vous pourriez souffrir d'une carence en vitamines. Si cela est possible,
accordez-vous quelques jours de vacances au soleil, car il constitue pour vous un tonique puissant.

Financièrement, prenez l'avis d'experts si vous voulez effectuer une transaction ou un placement.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inventivité et surprises agréables

Sextile Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 18 septembre 2032 au mercredi 22 septembre 2032, retour et répétition du transit du 16 janvier

2032 au 20 janvier 2032 (particulièrement actif le lundi 20 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
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peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Estime et facilité à convaincre

Conjonction Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 18 septembre 2032 au lundi 20 septembre 2032, retour et répétition du transit du 27 septembre

2031 au 29 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 19 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Actuellement, vous faites preuve d'une grande habileté et savez tenir le discours qu'il faut pour attirer sur
vous estime et considération, et en tirer des profits matériels. Vous montrant convaincant, vous pourrez
vous concilier les bonnes grâces d'une personne représentant une protection, un appui possible.

Si vous avez un rapport ou un courrier à rédiger, allez-y, car vous y mettrez les formes et obtiendrez ainsi
satisfaction. La période est également favorable aux études ou aux recherches concernant la légalité,
l'histoire, la vie socio-économique, ainsi qu'à toutes les prises de positions religieuses, philosophiques
ou politiques.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Concentration et précision

Conjonction Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 18 septembre 2032 au mardi 21 septembre 2032, retour et répétition du transit du 27 septembre

2031 au 29 septembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 19 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°42')

Mercure et Saturne forment un quintile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont légèrement renforcés.

Durant cette période, vous prendrez très au sérieux la notion de communication et serez tenté de vous
replier sur vous-même afin d'éviter tout propos vide de sens, toute considération superflue. De même,
vos déplacements ou votre correspondance risquent de connaître quelque retard.

En revanche, ce transit est favorable à l'étude, à l'établissement d'un plan de gestion ou d'un programme
: vous irez droit à l'essentiel et ferez preuve d'une grande précision et d'une rigueur efficace.
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Si vous devez rédiger un mémoire, un texte faisant état de vos recherches, c'est le moment de vous y
mettre. Vous serez en effet en mesure d'effectuer un travail dont le sérieux plaidera grandement en votre
faveur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Harmonie et diplomatie

Sextile Vénus Soleil

Période du dimanche 19 septembre 2032 au mercredi 22 septembre 2032, retour et répétition du transit du 8 mars

2032 au 11 mars 2032 (particulièrement actif le mardi 21 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Échanges et correspondances favorisés

Sextile Mercure Ascendant

Période du lundi 20 septembre 2032 au mercredi 22 septembre 2032, retour et répétition du transit du 26 mai 2032

au 28 mai 2032 (particulièrement actif le mardi 21 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°37')

Les échanges intellectuels sont actuellement très fructueux. Vous faites preuve de curiosité, d'ouverture
d'esprit, et entretenez avec vos proches d'excellentes relations où se mêlent complicité, tolérance et
humour.

La période est également favorable à la rédaction de courrier, aux déplacements et aux sorties. Dans les
sujets qui vous intéressent, vous glanerez par hasard des informations qui vous aideront à vous adapter à
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la situation et à tirer parti des opportunités qui se présenteront à vous.

Votre partenaire sentimental sera désireux de communiquer, de vous faire partager ses loisirs ; si vous le
suivez, cela contribuera à renforcer vos liens.

Susceptibilité et conflits

Carré Mars Lune

Période du lundi 20 septembre 2032 au dimanche 26 septembre 2032, retour et répétition du transit du 5 janvier

2032 au 10 janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 23 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Votre sensibilité risque d'être mise à rude épreuve durant ces quelques jours. Des stress ou des
agressions psychiques viendront vous perturber jusque sous votre toit. Au lieu d'analyser la situation
avec sang-froid, vous vous laisserez emporter par l'agitation ambiante et ajouterez votre affolement à
celui de vos proches.

Ne laissez pas des inquiétudes infondées envahir votre esprit, et ménagez-vous quelques plages de
repos.

Surveillez vos paroles lors d'éventuelles discussions familiales, car vous manquerez de tact et pourriez
blesser certaines personnes de votre entourage. Vous-même serez sur la défensive et ressentirez de
manière outrée le moindre propos qui vous sera adressé.

Faites attention à votre digestion, votre estomac est fragilisé.

Des conflits verbaux risquent de vous opposer à votre partenaire sentimentale ou d'autres femmes,
prenez garde.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Plaisirs faciles et diplomatie

Sextile Soleil Vénus

Période du mercredi 22 septembre 2032 au dimanche 26 septembre 2032, retour et répétition du transit du 20

janvier 2032 au 24 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 24 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.
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Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Épanouissement au foyer

Opposition Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 25 septembre 2032 au mardi 28 septembre 2032, retour et répétition du transit du 6 décembre

2031 au 10 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 26 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

C'est dans votre famille ou à votre domicile que vous vous sentez actuellement le plus à votre aise. Des
joies vous y attendent et si, auparavant, il y régnait quelques discordes, vous devez profiter de cette
période pour exposer les problèmes et les régler à l'amiable.

Des marques de tendresse qui vous toucheront beaucoup vous seront adressées par les vôtres.

En revanche, vous serez peu disponible pour vos activités professionnelles, et peu solidaire de vos
collègues. "Pour vivre heureux, vivons cachés" sera votre devise.

Des fêtes familiales ou amicales en petit comité, des visites imprévues dans une ambiance intime, des
confidences faites en toute spontanéité vous mettront du baume au cœur et contribueront à votre joie de
vivre.

Impulsivité déplacée

Carré Mercure Mars

Période du dimanche 26 septembre 2032 au mardi 28 septembre 2032, retour et répétition du transit du 1er mai

2032 au 3 mai 2032 (particulièrement actif le lundi 27 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous risquez de remuer beaucoup de vent sans parvenir à aucun résultat. Ne vous
laissez pas aller à vos impulsions, elles seront trop contradictoires pour vous indiquer la route à suivre.

Évitez de même de vous enflammer lors de discussions personnelles ; en effet, vous manquerez de
nuances et grossirez le moindre propos qui vous sera adressé. Votre nervosité peut vous jouer des tours,
et votre maladresse pourrait occasionner des chutes, des bris involontaires d'objets.
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Apprenez à vous détendre et sachez laisser certaines situations arriver à maturité avant d'intervenir.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Ralentissements et baisse de forme

Carré Saturne Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 26 septembre 2032 au mercredi 10 novembre 2032 (particulièrement actif le samedi 16

octobre 2032, la précision du transit étant de 1°49')

Actuellement, vous traversez une période de ralentissement. Des contrariétés ou changements de
programme de dernière minute viendront bloquer vos initiatives, mettre une barrière à vos actions déjà
engagées.

Vous vous trouverez confronté à des choix difficiles, exigeant de vous sacrifice et travail, et aurez
tendance, face à ces dilemmes, à vous retrancher dans une position d'atermoiement peu féconde.

Profitez de ce temps mort, socialement parlant, pour faire le point sur vos méthodes de travail et, si vous
trouvez que vous vous êtes fourvoyé dans une voie de garage, n'hésitez pas à le reconnaître et à faire
machine arrière tant qu'il en est encore temps.

Sur le plan physique, vous vous sentez fatigué, sans ressort. Vous pouvez souffrir d'une déficience
minérale, une cure thermale vous aidera par exemple à retrouver votre tonus.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Empathie et compréhension de vos proches

Trigone Soleil Lune

Période du lundi 27 septembre 2032 au vendredi 1er octobre 2032, retour et répétition du transit du 25 janvier 2032

au 29 janvier 2032 (particulièrement actif le mercredi 29 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.
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L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Le mot juste

Sextile Mercure Mercure

Période du lundi 27 septembre 2032 au mercredi 29 septembre 2032, retour et répétition du transit du 6 février

2032 au 8 février 2032 (particulièrement actif le mardi 28 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°32')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et échanges chaleureux

Sextile Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 27 septembre 2032 au mercredi 29 septembre 2032, retour et répétition du transit du 6 février

2032 au 8 février 2032 (particulièrement actif le mardi 28 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.
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Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Optimisme et intérêts favorisés

Conjonction Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 28 septembre 2032 au dimanche 3 octobre 2032, retour et répétition du transit du 29 septembre

2031 au 4 octobre 2031 (particulièrement actif le jeudi 30 septembre 2032 et le vendredi 1er octobre 2032, la précision du transit

étant de 0.29')

La période est favorable à l'affirmation et à la consolidation de votre position sociale. Vous ferez preuve
d'adresse et saisirez habilement toutes les occasions de vous mettre en valeur dans le sens de vos
intérêts.

Votre situation financière peut également connaître un accroissement dû à la reconnaissance de vos
mérites. Plus généralement, vous vous sentirez optimiste, confiant en l'avenir, et effectuerez des achats
utiles destinés à augmenter votre bien-être et celui de vos proches.

Physiquement, votre appétit de vie et de plaisirs vous poussera à commettre quelques excès. Toutefois, à
moins que cela réveille des malaises chroniques, votre corps le supportera bien. Vous risquez juste de
prendre quelques kilos...

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Lucidité et force de conviction

Conjonction Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 28 septembre 2032 au jeudi 30 septembre 2032, retour et répétition du transit du 6 octobre 2031

au 8 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 29 septembre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Dans votre thème, Pluton reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

La période est favorable aux études, recherches approfondies et à toutes les investigations visant à
éclaircir une situation trouble, mystérieuse ou problématique.
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Il sera difficile de vous tromper, et vous-même serez tenté de prêcher le faux pour savoir le vrai et de
garder par-devers vous des informations pour lesquelles vous jugez vos proches trop maladroits pour en
faire leur profit.

Vos propos seront empreints malgré tout de passion et, si vous avez à défendre votre cause ou à effectuer
des démarches, votre force de conviction vous sera d'un grand secours.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Recul et sagesse

Conjonction Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 29 septembre 2032 au dimanche 3 octobre 2032, retour et répétition du transit du 30

septembre 2031 au 4 octobre 2031 (particulièrement actif le vendredi 1er octobre 2032, la précision du transit étant de 0°03')

Vos préoccupations sont actuellement très sérieuses et concernent votre avenir à long terme. Les
décisions que vous prendrez sont donc assurées d'être viables, concrètes et d'avoir des effets durables.
Profitez-en pour trancher les situations frustrantes, insatisfaisantes, dans lesquelles on vous sous-estime.
En échange, songez à votre "look" si vous voulez faire reconnaître vos mérites auprès de personnes plus
âgées que vous, et n'hésitez pas à vous vieillir de quelques années si cela est dans votre intérêt.

Vos rapports avec votre supérieur hiérarchique, votre père, vos aînés masculins en général, seront
constructifs, car vous leur inspirerez confiance.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Vos prévisions du mois d'octobre 2032

Humeurs et sentiments contrariés

Carré Vénus Ascendant

Période du vendredi 1er octobre 2032 au dimanche 3 octobre 2032, retour et répétition du transit du 7 mai 2032 au

10 mai 2032 (particulièrement actif le samedi 2 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, vous ne vous sentez pas très à l'aise dans votre peau, et vous ressentez surtout les contacts
avec autrui comme sources de désagréments, de contrariétés et de perturbations bénignes, mais
répétitives. Si vous en avez la possibilité, vous seriez bien inspiré d'éviter autant que possible les
rencontres et les discussions, car vous vous y montrerez grognon, d'humeur insatisfaite et maussade.

De même, les échanges affectifs passeront mal avec votre partenaire sentimental, aussi devez-vous vous
efforcer de minimiser les divergences de vues qui vous opposeront à lui, afin de ne pas vous laisser
entraîner dans des récriminations acides et peu constructives.

Dans votre profession, vous manquerez également de diplomatie, aussi essayez d'éviter de vous
immiscer dans les problèmes des autres.

Esprit de répartie

Sextile Mercure Soleil

Période du vendredi 1er octobre 2032 au dimanche 3 octobre 2032, retour et répétition du transit du 10 février 2032

au 11 février 2032 (particulièrement actif le samedi 2 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Volonté et tonicité

Sextile Soleil Ascendant

Période du samedi 2 octobre 2032 au mercredi 6 octobre 2032, retour et répétition du transit du 31 mai 2032 au 4

juin 2032 (particulièrement actif le lundi 4 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.

Contacts familiaux en effervescence

Opposition Mercure Milieu du Ciel

Période du mardi 5 octobre 2032 au vendredi 8 octobre 2032, retour et répétition du transit du 13 octobre 2031 au

15 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 6 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°34')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable aux déplacements effectués en famille ainsi qu'aux modifications concernant
votre domicile. Mobilité sera votre mot d'ordre et, pour satisfaire ce besoin, vous n'hésiterez pas à faire
régner dans l'organisation de votre vie quotidienne une atmosphère ludique, joyeuse et insouciante.

Le dialogue sera excellent avec les enfants et avec les personnes âgées ; le désintéressement de vos
attitudes parlera pour vous. Des amis ou des rencontres de passage viendront vous rendre visite, et cela
contribuera à faire souffler un vent de folie sous votre toit.

Votre intelligence vous aidera à débrouiller les situations embrouillées et à percevoir ce qui est à l'origine
de ces soucis éventuels.

Sensualité et initiatives amoureuses

Sextile Vénus Mars

Période du vendredi 8 octobre 2032 au lundi 11 octobre 2032, retour et répétition du transit du 27 mars 2032 au 30

mars 2032 (particulièrement actif le dimanche 10 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?
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Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Obstacles ou désaccords

Carré Mercure Ascendant

Période du lundi 11 octobre 2032 au mercredi 13 octobre 2032, retour et répétition du transit du 12 mai 2032 au 14

mai 2032 (particulièrement actif le mardi 12 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Durant quelques jours, la communication avec vos proches se heurtera à des obstacles. Vous ne
parviendrez pas à trouver les arguments adaptés pour faire partager vos idées et vos projets. Vous
manquerez de souplesse et vous vous braquerez facilement en face de propos qui vous déplairont ou
vous choqueront.

Des retards ou des pannes de véhicule peuvent vous obliger à renoncer à un déplacement qui vous tenait
à cœur, mais ne remâchez pas cette déception au point d'en devenir amer et grognon.

De même, attendez quelques jours pour formuler une requête ou pour rédiger un courrier important.

Communication maladroite ou imprudence physique

Carré Soleil Mars

Période du mardi 12 octobre 2032 au samedi 16 octobre 2032, retour et répétition du transit du 8 avril 2032 au 12

avril 2032 (particulièrement actif le jeudi 14 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°11')

Vous devrez éviter durant quelques jours de vous mêler de querelles qui ne vous concernent pas. En
effet, vous aurez la parole excessive et maladroite, le geste vif et la colère retentissante. Ne parvenant pas
à vous maîtriser, vous irez un peu trop loin dans l'expression de votre révolte ou de votre amertume.

Les échanges de vues enflammés avec le père ou les frères aînés demeurent possibles, et doivent être
évités : rien de bon n'en sortira.

Physiquement, vous devez vous défier de la brusquerie de vos gestes, qui peut occasionner des blessures
ou des chutes.
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La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Sens du dialogue et communication facile

Sextile Soleil Mercure

Période du mardi 12 octobre 2032 au samedi 16 octobre 2032, retour et répétition du transit du 9 février 2032 au 13

février 2032 (particulièrement actif le jeudi 14 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°20')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez. Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien
d'une personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensibilité et flair au rendez-vous

Sextile Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 13 octobre 2032 au dimanche 17 octobre 2032, retour et répétition du transit du 9 février 2032

au 13 février 2032 (particulièrement actif le vendredi 15 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Rencontres inattendues ou coups de foudre

Conjonction Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 13 octobre 2032 au dimanche 17 octobre 2032, retour et répétition du transit du 25 décembre

2031 au 29 décembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 15 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vos aspirations affectives seront malmenées par les événements extérieurs. Vous rechercherez
l'harmonie, mais des contretemps viendront contrarier ce désir. Vous serez surpris par des prises de
position excessives de la part de ceux que vous aimez ; vous tenterez de les modérer, mais votre
diplomatie aura fort à faire pour les aider à se montrer plus ouverts et tolérants.

Des rencontres inattendues sont possibles, et certaines déboucheront sur des coups de foudre,
sentimentaux ou amicaux. Si vous exercez une activité artistique, des inspirations vous viendront
brutalement, mais vous devrez les travailler pour ne pas en perdre tout le bénéfice.

Plus généralement, vos sympathies, vos antipathies et vos états d'âme seront marqués par l'instantanéité
et l'instabilité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Réflexes et pouvoir d'action

Trigone Mars Mars

Période du mercredi 13 octobre 2032 au mardi 19 octobre 2032, retour et répétition du transit du 14 avril 2032 au 19

avril 2032 (particulièrement actif le samedi 16 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la situation.

Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez, vous permettra de
marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts.

Vous pourrez vous montrer autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts,
mais, dans l'ensemble, votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés.

La période est favorable aux activités sportives, aux compétitions de toute nature.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
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subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Fermeté de caractère

Conjonction Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 14 octobre 2032 au lundi 18 octobre 2032, retour et répétition du transit du 15 octobre 2031 au 19

octobre 2031 (particulièrement actif le samedi 16 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Dans votre thème, Pluton reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous ferez preuve durant quelques jours d'une grande fermeté de caractère, aussi devez-vous en profiter
pour prendre les décisions que vous voulez définitives. Pour défendre vos ambitions, vous saurez vous
placer sous un angle avantageux et parviendrez à vos fins, à condition que vous n'essayiez pas de vous
calquer sur un modèle.

La période est favorable à la contraction d'assurances, aux demandes de remboursement ainsi qu'aux
démarches concernant rentes et héritages.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Impatience et exaspération

Carré Mars Mercure

Période du jeudi 14 octobre 2032 au mercredi 20 octobre 2032, retour et répétition du transit du 24 janvier 2032 au

29 janvier 2032 (particulièrement actif le dimanche 17 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Faites taire, pour le moment, vos revendications, car vous serez animé d'une telle véhémence que vous
risquez de commettre des impairs et de vous trouver entraîné dans des conflits verbaux ou écrits à n'en
plus finir.

Vérifiez vos sources et essayez de considérer la situation sous des angles plus variés, sinon vous n'aurez
de la réalité qu'une vision tronquée, extrêmement subjective.

Votre énergie nerveuse en perte momentanée de vitesse vous obligera à faire front de tout côté, et cela ne
pourra qu'aggraver votre exaspération et votre impatience.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 346

https://www.astrotheme.fr/


Les querelles surgiront plus particulièrement lors de déplacements ; aussi, si vous ne vous sentez pas
maître de vous, évitez d'emprunter des moyens de transport surpeuplés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Mirages et tromperies

Carré Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 14 octobre 2032 au jeudi 21 octobre 2032, retour et répétition du transit du 25 janvier 2032 au 30

janvier 2032 (particulièrement actif le lundi 18 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Pour l'instant, vous seriez avisé en remettant à plus tard toutes les décisions que vous avez à prendre, et
en vous abstenant de prendre des initiatives. En effet, le moins que l'on puisse dire est que vous ne
possédez pas de la situation une vision claire et logique. L'illusion est à l'ordre du jour et, non content de
vous absorber dans la contemplation d'hypothétiques mirages, vous vous montrez excessivement
perméable aux ragots, aux suggestions mal inspirées, aux boniments de toutes sortes.

Méfiez-vous des situations troubles, des rapports de force un tantinet pervers, des plans sur la comète et,
plus généralement, de tout ce qui est trop beau pour être vrai. De même, vos intuitions sont actuellement
faussées, et vous ne devez pas vous complaire dans l'inquiétude de malheurs qui n'arriveront jamais.

Physiquement, vous pouvez développer des malaises psychosomatiques telles qu'allergies ou éruptions
cutanées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Harmonie et plaisirs

Conjonction Vénus Vénus

Période du dimanche 17 octobre 2032 au mercredi 20 octobre 2032, retour et répétition du transit du 29 décembre

2031 au 1er janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 19 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°20')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Votre affectivité est actuellement très forte. Vous vibrez à l'unisson de ceux que vous aimez, vous êtes
prêt à toutes les rencontres et disponible pour tous les plaisirs.
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Votre charme est très opérant, vous pouvez le mettre à contribution pour régler des problèmes laissés en
suspens, et établir ou rétablir l'harmonie autour de vous.

La période est également favorable aux achats concernant des vêtements ou des produits de luxe. Des
sorties, réunions amicales ou mondaines, vous seront proposées : vous n'aurez que l'embarras du choix.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du lundi 18 octobre 2032 au jeudi 21 octobre 2032, retour et répétition du transit du 2 avril 2032 au 9 avril

2032 (particulièrement actif le mercredi 20 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°22')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Tonus et optimisme

Sextile Soleil Soleil

Période du mardi 19 octobre 2032 au samedi 23 octobre 2032, retour et répétition du transit du 15 février 2032 au

19 février 2032 (particulièrement actif le jeudi 21 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
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ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
aurez de l'autorité, du brio, du panache et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie, vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à long
terme.

Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Mal-être et sensiblerie

Opposition Vénus Lune

Période du jeudi 21 octobre 2032 au dimanche 24 octobre 2032, retour et répétition du transit du 2 janvier 2032 au

5 janvier 2032 (particulièrement actif le samedi 23 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°30')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets négatifs de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous êtes d'humeur chagrine. Le moindre contretemps, le plus petit malentendu vous
plongent dans la perplexité et vous vous mettez à douter des sentiments que l'on vous porte. Vos amours
ne vous satisfont guère, et vous ne supportez que difficilement la routine et le poids de la vie
quotidienne.

Dans votre travail, un rien vous distrait. Prenez garde à ne pas commettre d'étourderie ou d'erreurs
d'appréciation dues à votre vision trop affective des situations.

Vous serez porté à rejeter sur votre compagne les griefs que vous avez accumulés.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Optimisme et élans affectifs

Sextile Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 22 octobre 2032 au lundi 25 octobre 2032, retour et répétition du transit du 16 juillet 2032 au

19 juillet 2032 (particulièrement actif le dimanche 24 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
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Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sentiments constructifs et responsables

Sextile Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 23 octobre 2032 au mardi 26 octobre 2032, retour et répétition du transit du 17 juillet 2032 au 19

juillet 2032 (particulièrement actif le dimanche 24 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Initiatives originales efficaces

Sextile Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 23 octobre 2032 au vendredi 29 octobre 2032, retour et répétition du transit du 14 novembre

2031 au 19 novembre 2031 (particulièrement actif le mardi 26 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Actuellement, votre énergie combattante et votre vitalité éblouissante vous permettent de vous imposer
dans votre sphère d'activité, pourvu que celle-ci vous réserve un champ d'autonomie suffisant. Vos prises
de position et vos décisions seront fermes, brutales et définitives, mais elles vous feront progresser à pas
de géant en vous aidant à séparer l'essentiel de l'accessoire.

Les démarches sont favorisées, vous saisirez au vol les occasions les plus alléchantes, et trouverez le mot
qu'il faut pour attirer l'attention sur vous.

De même, les activités sportives et les expéditions aventureuses vous sont propices ; vous pourrez y
accomplir des exploits et y rehausser votre image de marque. Vous êtes également capable de prendre
les décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt du groupe ou de la famille, et ceux qui se reposeront sur
vous seront pleinement satisfaits de vos prestations.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Idées originales et innovations

Conjonction Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 24 octobre 2032 au mardi 9 novembre 2032, retour et répétition du transit du 7 décembre

2031 au 11 décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 27 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

La période est propice aux communications et aux échanges verbaux, dans lesquels vous brillerez par
votre esprit novateur, vos idées percutantes, votre enthousiasme militant. Vos réflexions, le fruit de vos
études et de vos recherches, trouveront écho auprès de personnes originales, de milieux peu
conformistes ; ils vous mettront en vedette durant quelques jours, aussi devriez-vous exploiter
immédiatement ces opportunités.

Si vous vous intéressez à la psychologie ou aux techniques de pointe, votre clarté intellectuelle sera
accrue dans ces domaines : vous pourriez faire des découvertes passionnantes en vous fiant à votre seule
intuition.

Vos relations avec vos proches seront, elles aussi, riches en surprises, tumultueuses parfois, mais
toujours révélatrices et enrichissantes du point de vue intellectuel.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
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foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Conflits en vue

Carré Mars Soleil

Période du dimanche 24 octobre 2032 au samedi 30 octobre 2032, retour et répétition du transit du 2 février 2032

au 7 février 2032 (particulièrement actif le mercredi 27 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Votre fougue est actuellement quelque peu impétueuse, et cela peut vous conduire à commettre des
imprudences, verbales ou physiques.

Votre esprit de revendication vous entraînera dans des polémiques dont il ne peut, pour le moment, rien
sortir de bon. Aussi réfléchissez-y à deux fois avant de proférer des critiques maladroites contre un
supérieur hiérarchique ou une personne occupant une position élevée.

Vous devez prendre davantage le temps de vivre, car vous avez tendance à vous surmener, et cela risque
d'entraîner une fatigue nerveuse qui s'abattra soudainement sur vous. Des conflits peuvent vous opposer
à votre père ou à des supérieurs hiérarchiques.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Plaisirs, charme et séduction

Trigone Vénus Ascendant

Période du lundi 25 octobre 2032 au jeudi 28 octobre 2032, retour et répétition du transit du 13 avril 2032 au 15

avril 2032 (particulièrement actif le mercredi 27 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Le charme qui émane actuellement de vous, et la facilité que vous avez à établir des contacts,
contribuent à élargir votre cercle amical.

Vous songez avant tout à séduire, à communiquer aux autres votre conception du plaisir et, à ce titre,
vous pouvez briller en organisant des fêtes et des invitations qui resserreront les liens affectifs qui vous
unissent à vos proches, et qui vous permettront aussi de faire de nouvelles connaissances.

Vous vous montrez accueillant et de bon conseil avec votre partenaire sentimental, mais pouvez malgré
tout, vous laissant glisser sur votre mauvaise pente, l'accabler de vos caprices ou l'effrayer à cause de
votre comportement changeant et quelquefois superficiel.
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Dans les négociations que vous avez à effectuer, c'est vous qui avez la parole et, le moins que l'on puisse
dire, est que vous vous en servirez abondamment pour éblouir et captiver tous ceux qui vous
approcheront.

Rayonnement en famille ou au foyer

Opposition Soleil Milieu du Ciel

Période du lundi 25 octobre 2032 au vendredi 29 octobre 2032, retour et répétition du transit du 26 octobre 2031 au

30 octobre 2031 (particulièrement actif le mercredi 27 octobre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Vous jouez le premier rôle au sein de votre groupe, famille ou clan. Il émane de vous un rayonnement
naturel qui vous fait gagner la confiance de votre entourage, une aura qui force l'adhésion. Votre autorité
s'en trouve renforcée. Vous affichez une grande sérénité, laissant à d'autres les comportements
électriques...

Vous ferez preuve de générosité, apportant un soutien précieux à l'un de vos proches. On peut compter
sur vous, même et surtout si la situation s'envenime. Ce sens des nuances, vous ne l'exprimez que
rarement : qu'on se le dise dans votre entourage !

Amours au beau fixe

Sextile Mars Vénus

Période du samedi 30 octobre 2032 au vendredi 5 novembre 2032, retour et répétition du transit du 20 novembre

2031 au 26 novembre 2031 (particulièrement actif le mardi 2 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Votre vie sentimentale est actuellement au beau fixe, et cette atmosphère de joie, d'insouciance et de
confiance réciproque rejaillit sur votre humeur.
  
Vous vous sentez en communion physique et affective avec votre environnement, et avez beaucoup de
plaisir lors de réjouissances collectives, d'invitations amicales et de voyages d'agrément.

Si vous exercez une activité artistique ou ayant trait à l'esthétisme, vous aurez d'heureuses inspirations et
votre main suivra à la lettre les désirs de votre esprit.

Si vous vous trouvez dans une situation requérant de la diplomatie, vous serez apte à vous en tirer avec
avantage. Vous allierez amabilité et fermeté et sortirez de ce type d'entrevue particulièrement content de
vous et des résultats obtenus.

Des achats effectués durant cette courte période se révéleront judicieux tout en contribuant à votre
plaisir et à celui des êtres qui vous tiennent à cœur.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
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foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Chaleur et facilités de contact

Conjonction Mercure Vénus

Période du dimanche 31 octobre 2032 au jeudi 4 novembre 2032, retour et répétition du transit du 2 décembre

2031 au 17 décembre 2031 (particulièrement actif le mardi 2 novembre 2032, la précision du transit étant de 2°10')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, vous êtes animé par une profonde envie de communication, et vous vous montrez
sympathique, accueillant et plein de tact. Vous exposez vos désirs sans à-coups et persuadez vos proches
de partager vos loisirs et vos distractions.

L'atmosphère est à la gaieté, à l'insouciance et à la connivence. Vous analysez parfaitement vos
sentiments et, sans les refouler, parvenez à les maîtriser afin qu'ils n'envahissent pas votre esprit et ne
nuisent pas à la communication, simple et cordiale, que vous voulez établir autour de vous.

La période est favorable aux sorties culturelles et artistiques, à la rédaction de courriers délicats, à
l'amorce d'une conciliation ou d'une réconciliation avec des personnes habituellement peu commodes.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Vos prévisions du mois de novembre 2032

Rôle de composition perturbant

Carré Soleil Ascendant

Période du mardi 2 novembre 2032 au vendredi 5 novembre 2032, retour et répétition du transit du 30 avril 2032

au 3 mai 2032 (particulièrement actif le jeudi 4 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Un coup à briser votre miroir en mille morceaux pour ne plus voir la sale bobine qu'il vous renvoie.

Mais non, vous n'avez pas pris vingt ans d'un coup. Simplement, vous vous êtes laissé "embringuer"
dans des aventures professionnelles, amicales ou amoureuses, qui vous obligent à jouer un rôle fort
différent de votre véritable personnalité. Par conséquent, vous vous prenez en grippe et en voulez, du
même coup, à votre entourage. Bref, vous pourrez être momentanément invivable.
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Le cœur et la raison

Conjonction Vénus Mercure

Période du mardi 2 novembre 2032 au samedi 6 novembre 2032, retour et répétition du transit du 14 janvier 2032

au 17 janvier 2032 (particulièrement actif le jeudi 4 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Vos propos seront influencés par votre affectivité et, selon la maîtrise que vous exercerez sur vous-même,
cela vous aidera à faire passer votre message ou vous fera perdre de l'efficacité lors de discussions ou
d'échanges de vues. Au cours de négociations, vous saurez toucher la corde sensible de vos
interlocuteurs et leur ferez partager votre enthousiasme.

Malgré tout, vous devrez prendre garde à ne pas tomber dans la sensiblerie, ou dans l'utilisation abusive
d'images naïves, si vous ne voulez pas perdre de votre crédibilité. Des rencontres amicales ou
sentimentales peuvent survenir lors de déplacements ou de sorties dans des lieux culturels.

Vous vous montrerez ouvert, tolérant, prêt à toutes les fréquentations. Votre curiosité vous aidera à
découvrir chez vos proches des goûts ou des talents secrets qui vous raviront.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Originalité et astuces récompensées

Sextile Jupiter Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 2 novembre 2032 au mardi 30 novembre 2032, retour et répétition du transit du 26 juin 2032 au

1er août 2032 (particulièrement actif le mercredi 17 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°00')

La période est favorable pour vous imposer au sein d'un groupe tout en préservant votre autonomie
d'action et votre originalité d'esprit. Naturellement, vous trouverez les solutions les plus rapides, les plus
astucieuses, parfois aussi les plus expéditives, aux problèmes qui, professionnellement, se poseront à
vous. Comme vous les mettrez en œuvre avec brio, la nouvelle de votre efficacité se propagera et l'on
songera à vous pour participer à des travaux excitants, offrant de vastes perspectives.

Vous pouvez également envisager avec bonheur une nouvelle formation ou un stage de spécialisation ;
les connaissances que vous y glanerez vous serviront à améliorer votre rendement au sein de votre
activité.

Vous bénéficierez d'une excellente vitalité nerveuse, qui vous permettra de soutenir une cadence de
travail effrénée sans perte de vos performances.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Hypersensibilité

Conjonction Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 3 novembre 2032 au samedi 6 novembre 2032, retour et répétition du transit du 15 janvier

2032 au 18 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 5 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Vous êtes actuellement d'une sensibilité à fleur de peau, et un rien suffit à vous faire passer par toute la
gamme des sentiments les plus variés. Vous ne parvenez pas à rationaliser ce que vous ressentez, et
risquez de vous perdre dans le dédale que constitue votre cœur.

Méfiez-vous des illusions, ne cherchez pas à faire plaisir à tout le monde. Vos proches vous reprocheront
de les négliger au profit d'inconnus qui auront fait vibrer votre corde sensible. Tenez compte de ces
recommandations, car, pour le moment, vous n'êtes pas à même de discerner qui vous veut du bien de
qui cherche à vous exploiter.

En revanche, si vous exercez une activité artistique, vous parviendrez à canaliser par ce biais le camaïeu
de vos sensations, de vos appréhensions et de vos aspirations.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Charme et magnétisme

Sextile Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 4 novembre 2032 au dimanche 7 novembre 2032, retour et répétition du transit du 29 juillet 2032

au 31 juillet 2032 (particulièrement actif le samedi 6 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Dynamisme et imagination

Trigone Mars Lune

Période du samedi 6 novembre 2032 au samedi 13 novembre 2032, retour et répétition du transit du 26 novembre

2031 au 2 décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 10 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La période est excellente pour régler rapidement et avec énergie les problèmes subsistant avec les
membres de votre famille ou concernant votre lieu d'habitation.

Vous aurez l'esprit vif, des réactions instantanées, et trouverez des réparties colorées qui mettront les
rieurs de votre côté.

Si vous êtes commerçant, vous aurez fort à faire, mais ce surcroît de travail vous satisfera pleinement.

Votre imagination vivifiée vous aidera à vous situer de plain-pied avec la réalité des faits quotidiens. Au
diable les rêveries stériles, vous saurez mettre vos désirs en accord avec vos réelles possibilités.

On parlera de vous comme d'une personne dynamique, et cela incitera certains de vos proches à faire
appel à vos services. Vous ne vous déroberez pas et serez d'une grande sollicitude à l'égard de plus
vulnérables que vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Chaleur et sympathie

Conjonction Vénus Soleil

Période du lundi 8 novembre 2032 au jeudi 11 novembre 2032, retour et répétition du transit du 19 janvier 2032 au

23 janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 9 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ce transit vous prédispose à l'indulgence, à la douceur et à la diplomatie. Vous trouverez les mots
adaptés pour dénouer les conflits éventuels et, vous montrant sous votre jour le plus séduisant, vous en
tirerez de nombreux avantages.

Les relations avec le père ou un supérieur hiérarchique éventuel, seront placées sous le sceau de la
sympathie et de l'estime mutuelle.

Vous pouvez également effectuer des achats sûrs. Vous serez naturellement porté par les événements, et
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ceux-ci vous mettront en vedette au-delà de vos espérances.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Énergie conquérante et protections

Conjonction Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 8 novembre 2032 au mardi 16 novembre 2032 (particulièrement actif le vendredi 12 novembre

2032, la précision du transit étant de 0°01')

La période est favorable pour vous lancer dans des projets visant à moyen terme à vous faire bénéficier
de davantage de crédit social. Vous cernerez efficacement les problèmes, définirez avec justesse les
obstacles éventuels, et ne vous laisserez pas influencer par les conseils défaitistes que certains vous
prodigueront.

Actuellement, vous œuvrez pour votre avenir et vous pouvez être assuré que les initiatives, les décisions
prises durant ces quelques jours, aboutiront à d'excellents résultats et contribueront à une expansion de
votre autorité et de votre budget.

Vous pouvez également obtenir gain de cause dans une affaire litigieuse, ou introduire des réclamations
qui seront écoutées.

Plus généralement, votre manière d'agir, résolument positive, parlera pour vous, et on ne pourra
qu'accréditer vos propos et vos actions.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Résistance et courage

Conjonction Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 9 novembre 2032 au mercredi 17 novembre 2032 (particulièrement actif le samedi 13 novembre

2032, la précision du transit étant de 0°02')

Vous bénéficierez d'une énergie puissante, concentrée, tendue, qui vous permettra de vous mesurer aux
situations les plus ardues. Vous oserez enfin aborder les problèmes qui vous effrayaient avant et, enrichi
d'une longue réflexion, pourrez maintenant passer à l'acte et trancher dans le vif.

Profitez de cette période pour prendre les décisions qui vous coûtent le plus. Vous le ferez avec
sang-froid, en toute lucidité, et votre rigueur parlera pour vous. Liquidez tous les passifs, attelez-vous à
des besognes ingrates mais nécessaires, telles que le tri de papiers administratifs, l'assainissement de
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votre budget, le remboursement de dettes anciennes.

Vous pouvez également profiter de cette influence pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits d'un art
martial ou d'un sport d'endurance.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit d'initiative et bonne vitalité

Sextile Soleil Mars

Période du jeudi 11 novembre 2032 au lundi 15 novembre 2032, retour et répétition du transit du 9 mars 2032 au 13

mars 2032 (particulièrement actif le samedi 13 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°09')

Vos initiatives se révéleront payantes. Vous déborderez d'énergie, serez sûr de vous et utiliserez des
arguments convaincants pour faire aller vos proches là où vous le souhaitez. Votre appréhension de la
réalité sera juste, directe, et vous agirez promptement pour dénouer d'éventuels conflits qui se
présenteront autour de vous.

Votre vitalité, à la hausse, vous rendra infatigable. Vous pourrez en profiter pour abattre sans difficulté
des besognes physiques pénibles que vous remettiez toujours au lendemain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du vendredi 12 novembre 2032 au dimanche 14 novembre 2032, retour et répétition du transit du 18

octobre 2032 au 21 octobre 2032 (particulièrement actif le samedi 13 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
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équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Gaieté et plaisirs dans les contacts

Trigone Vénus Milieu du Ciel

Période du samedi 13 novembre 2032 au mardi 16 novembre 2032, retour et répétition du transit du 7 août 2032 au

9 août 2032 (particulièrement actif le lundi 15 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous accordez actuellement beaucoup d'importance à votre vie sociale, et avez à cœur d'améliorer les
relations qui vous unissent à vos collaborateurs et collègues de travail. Vous vous montrez entreprenant,
décontracté, et vous savez aborder avec chaleur des personnes venant d'horizons très variés.

Mettant ainsi tout le monde en confiance, vous pouvez en profiter pour organiser des activités de loisirs
collectifs, des fêtes, ou pour lancer des invitations. Votre famille vous suivra et l'atmosphère de gaieté qui
régnera parmi vos proches sera contagieuse.

Les achats que vous effectuerez durant cette période seront judicieux et contribueront à rehausser votre
image de marque.

Contraintes insupportables et désir d'indépendance

Opposition Uranus Soleil

Période du dimanche 14 novembre 2032 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 22 mai

2032 au 28 août 2032 (particulièrement actif le mercredi 19 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°00')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Une tornade de révolte souffle actuellement dans votre esprit, et vous ne supportez plus la moindre
contrainte, la plus petite opposition à vos choix personnels. Seule compte votre volonté et, pour la faire
triompher, vous osez enfin dire "non" à des personnes ou des modèles que vous craigniez et admiriez
depuis des années.

Néanmoins, peu préparé à ce vent de folie, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour faire
respecter votre désir d'autonomie. Aussi avez-vous tendance à agir comme un chien fou, tentant avec
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fougue et audace toutes les expériences, surpris par votre propre culot et par votre mépris du
qu'en-dira-t-on.

Malgré cette pagaille, vous devez profiter de la période pour vous affranchir des liens du passé, et
enrichir votre esprit de nouvelles données, glanées au cours de pérégrinations.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Action et compétition stimulées

Sextile Mars Ascendant

Période du lundi 15 novembre 2032 au dimanche 21 novembre 2032, retour et répétition du transit du 13 mai 2032

au 19 mai 2032 (particulièrement actif le jeudi 18 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, ce sont les autres qui viennent à vous et qui vous stimulent dans le sens de l'action. Vous
pouvez mettre votre énergie au service d'un projet collectif ou épauler un de vos proches dans la défense
de ses intérêts.

Les relations avec votre partenaire sentimental sont placées sous le sceau de la passion, de l'émulation,
mais cela met du piment dans votre vie et peut vous faire vivre des moments exaltants. Vous pouvez
également la soutenir dans un projet qui lui tient à cœur, et lui insuffler votre dynamisme.

Les litiges se régleront de manière inattendue, des propositions vous seront faites en ce sens qu'il ne
faudra pas négliger, même si elles vous sont présentées abruptement.

Exubérance coupable

Carré Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 16 novembre 2032 au vendredi 19 novembre 2032, retour et répétition du transit du 22 juin 2032

au 24 juin 2032 (particulièrement actif le jeudi 18 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Vous devrez vous méfier de vos sentiments et des réactions qu'ils vous souffleront. En effet, vous vous
montrez actuellement très subjectif et inapte à trouver vos limites en toutes choses. Vous n'aurez, certes,
que de bonnes intentions et désirerez faire partager vos plaisirs, vos joies, mais vous mettrez les pieds
dans le plat et risquez d'être sans-gêne et exubérant.

Ne vous mêlez pas de tout ce qui arrive à vos proches, et tournez sept fois votre langue avant de
commettre des indiscrétions par étourderie.

Sentimentalement, les codes sociaux ou la "bienséance" vous étoufferont, mais rassurez-vous : cela n'est
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que passager. Efforcez-vous d'écouter ce que l'autre désire vous dire au lieu de lui couper la parole et de
parler en son nom.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Amertume et contrariétés

Carré Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 17 novembre 2032 au samedi 20 novembre 2032, retour et répétition du transit du 22 juin

2032 au 25 juin 2032 (particulièrement actif le jeudi 18 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Vos élans et besoins affectifs se heurtent actuellement au poids des habitudes, à la sévérité ou au
manque d'entrain de vos proches.

Vous vous donnez beaucoup de mal pour apporter votre contribution d'attention et de tendresse à ceux
que vous aimez, mais vous ne parvenez pas à établir le contact. Le résultat en est que votre humeur
s'assombrit et que vous vous sentez envahi par la tristesse et l'amertume.

Réagissez en vous offrant quelques joies égoïstes et en vous adonnant à vos hobbies préférés.

La communication avec les personnes âgées connaîtra quelques blocages, ainsi qu'avec les adolescents
dont vous aurez du mal à comprendre les appréhensions.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Esprit d'initiative et fantaisie

Conjonction Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 17 novembre 2032 au dimanche 21 novembre 2032, retour et répétition du transit du 18

novembre 2031 au 22 novembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 19 novembre 2032, la précision du transit étant de

0°00')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

La période est favorable à l'expression de votre singularité. En exposant sans détour vos aspirations, vos
goûts et vos passions, vous attirerez des sympathisants et parviendrez ainsi à faire reconnaître certaines
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passions peu courantes.

Votre dynamisme, votre audace vous aideront à vous faire ouvrir bien des portes, même si c'est dans les
milieux marginaux ou peu conformistes que vous rencontrez le plus d'enthousiasme. Vous pouvez
également faire part de vos découvertes, faire des émules dans le domaine des techniques, des sciences
d'avant-garde.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Obstacles ou désaccords

Carré Mercure Ascendant

Période du samedi 20 novembre 2032 au mercredi 24 novembre 2032, retour et répétition du transit du 11 octobre

2032 au 13 octobre 2032 (particulièrement actif le lundi 22 novembre 2032, la précision du transit étant de 1°54')

Durant quelques jours, la communication avec vos proches se heurtera à des obstacles. Vous ne
parviendrez pas à trouver les arguments adaptés pour faire partager vos idées et vos projets. Vous
manquerez de souplesse et vous vous braquerez facilement en face de propos qui vous déplairont ou
vous choqueront.

Des retards ou des pannes de véhicule peuvent vous obliger à renoncer à un déplacement qui vous tenait
à cœur, mais ne remâchez pas cette déception au point d'en devenir amer et grognon.

De même, attendez quelques jours pour formuler une requête ou pour rédiger un courrier important.

Charme et séduction

Conjonction Soleil Vénus

Période du dimanche 21 novembre 2032 au vendredi 26 novembre 2032, retour et répétition du transit du 22

novembre 2031 au 26 novembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 24 novembre 2032, la précision du transit étant de

0°27')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Durant quelques jours, vous serez débordant de charme. On parlera de vous, on vous chouchoutera et
vous flattera. Méfiez-vous, malgré tout, des basses flagorneries, et ne lancez pas des promesses que vous
ne voulez ou ne pouvez pas tenir.

Pour faire aboutir vos buts prioritaires, vous ferez preuve de diplomatie et de finesse, et pourrez
bénéficier de l'appui d'une personne bien placée.

Si vous exercez une activité artistique, vos œuvres plairont.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Nonchalance et flou dans votre attitude

Opposition Soleil Lune

Période du vendredi 26 novembre 2032 au mardi 30 novembre 2032, retour et répétition du transit du 27 novembre

2031 au 1er décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 28 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°08')

Vous n'êtes pas clair actuellement avec vos propres désirs, et l'incoordination qui s'ensuit dans vos
actions et initiatives nuit à leur efficacité. De même, face à la réalité extérieure, vous faites preuve de
nonchalance ; vous vous désimpliquez et adoptez la politique de l'autruche.

Évitez de promettre par passivité ce que vous ne pouvez tenir, et si un étranger intervient dans votre vie
domestique, remettez-le à sa place avant de vous retrouver soumis à ses directives et à ses caprices.

Faites en sorte de ne pas vous en prendre à votre partenaire sentimentale à la moindre contrariété qui
vous affecte, les conséquences n'en seraient pas bonnes pour vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

L'amour avant la guerre

Conjonction Vénus Mars

Période du samedi 27 novembre 2032 au mercredi 1er décembre 2032, retour et répétition du transit du 7 février

2032 au 10 février 2032 (particulièrement actif le lundi 29 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Pour le moment, votre souhait d'harmonie, d'entente et de plaisir passe avant vos combats, vos efforts.
Votre compétitivité risque donc d'en être émoussée, mais vous pouvez aussi en profiter pour percevoir
certaines personnes que vous n'aimez guère, ou que vous considérez comme des rivaux en puissance,
sous un jour plus indulgent.

Plus généralement, votre comportement plus détendu, moins agressif, vous rendra plus faciles les
rencontres professionnelles, et plus aisé le travail accompli en collaboration. Des rencontres
épanouissantes se profilent à l'horizon, vous saurez les accueillir avec une grande ouverture d'esprit et de
cœur.

Votre vie sentimentale sera placée sous d'excellents auspices ; des joies communes vous permettront de
trouver avec l'autre une complicité parfaite.
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La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Satisfactions professionnelles ou financières

Sextile Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 28 novembre 2032 au mercredi 1er décembre 2032, retour et répétition du transit du 29

juillet 2032 au 2 août 2032 (particulièrement actif le mardi 30 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Prudence et prévoyance

Sextile Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 28 novembre 2032 au jeudi 2 décembre 2032, retour et répétition du transit du 29 juillet 2032

au 2 août 2032 (particulièrement actif le mardi 30 novembre 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
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en général.

Irritabilité et sentiments excessifs

Carré Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 30 novembre 2032 au vendredi 3 décembre 2032, retour et répétition du transit du 4 juillet 2032

au 7 juillet 2032 (particulièrement actif le mercredi 1er décembre 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Vos rapports affectifs sont actuellement troublés. Vous devez prendre conscience de l'agressivité qui
vous anime, au lieu de la refouler et de la nier envers et contre tout. En effet, même si vous ne le voulez
pas, c'est elle qui conduit actuellement la plupart de vos actes. Elle peut vous pousser à proférer des
paroles blessantes dont vous ne mesurez pas la portée, ainsi qu'à cultiver le soupçon et le fatalisme.

Vos désirs et votre sensualité sont de même momentanément bloqués : leur intensité vous effraie, et vous
perdez facilement votre sang-froid en présence de vos proches.

Sur le plan financier, vous devez vous défier de vos impulsions et ne pas accorder foi aux beaux parleurs.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Colère et impulsivité

Carré Mars Mars

Période du mardi 30 novembre 2032 au mardi 7 décembre 2032, retour et répétition du transit du 3 mars 2032 au 9

mars 2032 (particulièrement actif le vendredi 3 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Actuellement, votre pouvoir d'action est affaibli, aussi serait-il prudent d'attendre la fin de ce transit pour
prendre des initiatives, affirmer vos positions ou faire preuve d'autorité. Vous aurez l'impression pénible
d'être contrecarré dans vos désirs les plus élémentaires.

Les plus impulsifs devront se défier d'un regain d'impétuosité qui, leur rendant insupportable la moindre
frustration, le moindre obstacle sur leur route, risque de les inciter à provoquer ruptures précipitées,
colères, querelles, revendications acharnées et maladroites.

Cette même agressivité mal employée risque de se retourner contre eux, et ils devront être prudents dans
leurs mouvements et leurs déplacements.

Les autres rongeront leur frein et se sentiront démunis face à des adversaires à la vitalité débordante qui
leur couperont l'herbe sous le pied.

Si vous devez vous investir dans une compétition quelconque, essayez d'en reculer la date, car pour le
moment vous n'êtes pas en mesure d'affronter ce type de situation.

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 366

https://www.astrotheme.fr/


La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Succès amoureux ou satisfactions d'estime

Sextile Jupiter Vénus

Période du mardi 30 novembre 2032 au mercredi 22 décembre 2032, retour et répétition du transit du 13 avril 2032

au 25 juin 2032 (particulièrement actif le dimanche 12 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°04')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

La sympathie que vous attirerez par vos attitudes spontanées et optimistes, par vos propos accueillants et
tolérants, vous vaudra de nombreuses joies et des succès d'amour-propre.

Sentimentalement, la période est favorable aux rencontres, aux sorties et aux distractions, si vous vivez
déjà en couple, vous pouvez envisager un voyage ou une escapade loin des soucis quotidiens.

Dans votre milieu professionnel, des soutiens amicaux ou des faveurs inespérées vous aideront à
progresser et à vous mettre en valeur. Acceptez-les avec chaleur, et manifestez votre gratitude sans
craindre les arrière-pensées.

Peut-être serez-vous d'humeur dépensière, mais vous saurez vous limiter au dernier moment et ne
mettrez pas votre budget en péril.

Si vous exercez une activité artistique, vous créerez dans la joie et rencontrerez un accueil bienveillant de
la part d'un public éventuel.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Vos prévisions du mois de décembre 2032

Efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Mars

Période du mercredi 1er décembre 2032 au samedi 4 décembre 2032, retour et répétition du transit du 12

novembre 2032 au 14 novembre 2032 (particulièrement actif le jeudi 2 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°34')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous vous montrez sûr de vous dans vos discussions et productions intellectuelles. Vous
vous attachez surtout à concrétiser vos plans, vous brûlez les étapes et éliminez les détails et les
fioritures. Cette attitude vous réussit, elle vous permet d'abattre beaucoup de travail en peu de temps, et
vous aide à vous affirmer lors d'entretiens houleux.

Profitez-en pour réclamer votre dû, pour entreprendre des démarches difficiles. Si vous effectuez un
stage, celui-ci se révélera très enrichissant pour vous, car vous saurez vous intégrer sans à-coup à une
équipe et vous montrer performant sur le terrain.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Volonté et tonicité

Trigone Soleil Ascendant

Période du mercredi 1er décembre 2032 au dimanche 5 décembre 2032, retour et répétition du transit du 30 mars

2032 au 3 avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 3 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.

Dynamique, plein de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre état
général.
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Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Sextile Mars Mercure

Période du mercredi 1er décembre 2032 au mardi 7 décembre 2032, retour et répétition du transit du 16 décembre

2031 au 21 décembre 2031 (particulièrement actif le samedi 4 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°07')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Vous serez plein de vitalité, prompt à l'action, brillant dans la polémique, ferme et définitif dans vos
décisions.

Vous serez amené à effectuer de courts déplacements, à multiplier rencontres et discussions
téléphoniques et, à chaque fois, vous ferez mouche.

Vous dissiperez allègrement de vieux malentendus, serez à l'origine de rapprochements, bousculerez les
retardataires, et gagnerez ainsi un temps précieux pour la suite de vos projets.

Peu soucieux de vous mettre à l'unisson de l'ambiance régnant autour de vous, vous ferez bouger les
mentalités en posant les bonnes questions. De même, tous les travaux manuels seront favorisés.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Énergie bien inspirée

Sextile Mars Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 2 décembre 2032 au mercredi 8 décembre 2032, retour et répétition du transit du 17 décembre

2031 au 22 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 5 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous êtes animé d'une ferveur fougueuse, d'une énergie militante qui vous pousse à
défendre les intérêts du groupe social ou familial dans lequel vous êtes inséré. Votre générosité d'esprit
et votre spontanéité vous permettront de faire passer le message sans rencontrer d'obstacles. Vous aurez
l'impression excitante d'avoir mis votre énergie au service d'une cause qui vous dépasse, et cela vous
donnera confiance en vous.

En contrepartie, vous pouvez obtenir au sein d'une association, d'un club ou d'une communauté, un
poste d'autorité que vous assumerez avec conviction. La période est également favorable à l'inspiration
artistique, aux intuitions et prémonitions aiguës et justes, de même qu'aux activités sportives nautiques,
au yoga ou à la relaxation.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
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des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Renouveau affectif et surprises agréables

Sextile Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 3 décembre 2032 au lundi 6 décembre 2032, retour et répétition du transit du 25 août 2032 au

28 août 2032 (particulièrement actif le samedi 4 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°28')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Désirs amplifiés et pulsions de pouvoir

Conjonction Mars Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 3 décembre 2032 au samedi 11 décembre 2032 (particulièrement actif le mardi 7 décembre

2032, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème, Pluton et Mars forment un carré : cette conjonction est donc mitigée et ses effets
peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Ce transit vous pousse à extérioriser avec violence et intensité les désirs que vous gardez habituellement
enfouis. Selon la maîtrise que vous exercez sur vous-même, vous pourrez trancher dans le vif de
situations sclérosantes, vous affirmer avec autorité et magnétisme, comme sombrer dans
l'inconséquence la plus chaotique.

L'essentiel réside principalement dans la connaissance que vous avez (ou n'avez pas) de vos côtés les
plus sombres, de votre inconscient et de ses zones de turbulences, aussi devrez-vous être le plus en
accord possible avec vous-même pour franchir ce cap dans les meilleures conditions.
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Plus généralement, vos instincts sexuels, vos pulsions agressives, votre goût du pouvoir seront amplifiés
durant cette période. Ils vous inciteront à vous manifester là où l'on ne vous attendait pas, et à
bouleverser vos habitudes sans crainte du qu'en-dira-t-on.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Idées originales et innovations

Conjonction Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 6 décembre 2032 au jeudi 9 décembre 2032, retour et répétition du transit du 24 octobre 2032 au

9 novembre 2032 (particulièrement actif le mardi 7 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

La période est propice aux communications et aux échanges verbaux, dans lesquels vous brillerez par
votre esprit novateur, vos idées percutantes, votre enthousiasme militant. Vos réflexions, le fruit de vos
études et de vos recherches, trouveront écho auprès de personnes originales, de milieux peu
conformistes ; ils vous mettront en vedette durant quelques jours, aussi devriez-vous exploiter
immédiatement ces opportunités.

Si vous vous intéressez à la psychologie ou aux techniques de pointe, votre clarté intellectuelle sera
accrue dans ces domaines : vous pourriez faire des découvertes passionnantes en vous fiant à votre seule
intuition.

Vos relations avec vos proches seront, elles aussi, riches en surprises, tumultueuses parfois, mais
toujours révélatrices et enrichissantes du point de vue intellectuel.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Chaleur et générosité

Sextile Vénus Vénus

Période du mardi 7 décembre 2032 au vendredi 10 décembre 2032, retour et répétition du transit du 29 août 2032

au 1er septembre 2032 (particulièrement actif le mercredi 8 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral. Ne
ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
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récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Susceptibilité et désabusement

Carré Vénus Milieu du Ciel

Période du jeudi 9 décembre 2032 au dimanche 12 décembre 2032, retour et répétition du transit du 13 juillet 2032

au 16 juillet 2032 (particulièrement actif le samedi 11 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, ni votre vie privée ni votre vie professionnelle ne vous satisfont pleinement. Vous vous
montrez surtout sensible aux contrariétés venant d'événements impondérables, aux injustices dont vous
êtes victime, aux propos déplaisants qui vous sont adressés, à vous ou à ceux que vous aimez.

Une certaine fatigue s'empare de vous et vous avez fort à faire pour lutter contre le désabusement.
Malgré tout, vous ne devrez pas monter en épingle les discordances qui blesseront votre susceptibilité,
car votre imagination tendra à en amplifier la véritable portée.

Évitez, durant ces quelques jours, de prendre des décisions engageant votre vie familiale et sociale, car
vous sous-estimerez vos possibilités et vous vous cantonnerez ainsi dans un univers clos et monotone.

Chaleur et facilités de contact

Conjonction Mercure Vénus

Période du jeudi 9 décembre 2032 au dimanche 12 décembre 2032, retour et répétition du transit du 31 octobre

2032 au 4 novembre 2032 (particulièrement actif le samedi 11 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°34')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Actuellement, vous êtes animé par une profonde envie de communication, et vous vous montrez
sympathique, accueillant et plein de tact. Vous exposez vos désirs sans à-coups et persuadez vos proches
de partager vos loisirs et vos distractions.
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L'atmosphère est à la gaieté, à l'insouciance et à la connivence. Vous analysez parfaitement vos
sentiments et, sans les refouler, parvenez à les maîtriser afin qu'ils n'envahissent pas votre esprit et ne
nuisent pas à la communication, simple et cordiale, que vous voulez établir autour de vous.

La période est favorable aux sorties culturelles et artistiques, à la rédaction de courriers délicats, à
l'amorce d'une conciliation ou d'une réconciliation avec des personnes habituellement peu commodes.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Séduction et joie de vivre

Trigone Vénus Lune

Période du samedi 11 décembre 2032 au mardi 14 décembre 2032, retour et répétition du transit du 2 septembre

2032 au 5 septembre 2032 (particulièrement actif le dimanche 12 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°32')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Communication pertinente et habile

Conjonction Soleil Mercure

Période du samedi 11 décembre 2032 au mercredi 15 décembre 2032, retour et répétition du transit du 12

décembre 2031 au 16 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 13 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°00')

Le Soleil et Mercure forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Vous serez apte à vous imposer par vos prises de position fermes et claires. Les circonstances vous
permettront de profiter de vos expériences et de vos connaissances intellectuelles. Vous pourrez, si vous
faites preuve d'habileté, attirer sur vous l'attention de supérieurs qui vous confieront par la suite des
missions à la hauteur de vos capacités.

Vous ferez également preuve d'autorité dans vos écrits et devez en profiter pour rédiger des courriers
importants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et flou agréable

Conjonction Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 11 décembre 2032 au jeudi 16 décembre 2032, retour et répétition du transit du 12 décembre

2031 au 16 décembre 2031 (particulièrement actif le lundi 13 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°29')

Le Soleil et Neptune forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Actuellement, votre confiance en vous vous permet de prendre la parole au nom de ceux que vous aimez,
de votre famille, de votre groupe de travail ou, plus généralement, de défendre un idéal collectif. Vous
êtes très inspiré et vos affirmations ont de quoi impressionner.

Malgré tout, vous devez éviter de tomber dans les pièges que certains peuvent vous tendre et ne pas
œuvrer au détriment de la sauvegarde de vos propres intérêts. Méfiez-vous des faux-semblants qui, en ce
moment, vous éblouissent tout particulièrement.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Franchise et initiatives favorisées

Sextile Mars Soleil

Période du samedi 11 décembre 2032 au samedi 18 décembre 2032, retour et répétition du transit du 24 décembre

2031 au 30 décembre 2031 (particulièrement actif le mercredi 15 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°16')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable. Profitez-en pour régler les
problèmes en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins pour provoquer des explications salutaires, et
aurez suffisamment de confiance en vous pour imposer vos désirs.

Des décisions concernant vos buts principaux, principalement professionnels, doivent être prises sans
attendre : une fois le premier pas effectué, vous réaliserez que vous avez écarté de votre route des
obstacles qui, il y a encore quelques jours, vous paraissaient insurmontables.

Vous entretiendrez avec vos proches masculins des rapports d'émulation très positifs.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Optimisme et élans affectifs

Trigone Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 12 décembre 2032 au mercredi 15 décembre 2032, retour et répétition du transit du 28 mai

2032 au 31 mai 2032 (particulièrement actif le mardi 14 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°18')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous vous sentez bien dans votre peau, d'humeur joyeuse et optimiste. Vous savez
modérer les élans affectifs qui risqueraient de vous porter préjudice et parvenez à vous maîtriser, tout en
demeurant ouvert et chaleureux.

Vous serez apprécié parmi vos proches et recevrez des preuves d'affection qui vous réchaufferont le
cœur. Des sorties ou des voyages d'agrément vous permettront de même de vibrer à l'unisson de tout ce
qui est beau, de ce qui parle à votre âme, vous donne de la vitalité et de la confiance en la vie.

Vous pouvez rencontrer des protections, des soutiens qui vous aideront à mieux vous situer
professionnellement.

De même, les dépenses que vous pourrez faire sont actuellement judicieuses et constitueront
d'excellents investissements pour le futur.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sentiments constructifs et responsables

Trigone Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 13 décembre 2032 au jeudi 16 décembre 2032, retour et répétition du transit du 29 mai 2032 au 31

mai 2032 (particulièrement actif le mardi 14 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Même si vous n'êtes guère expansif, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.

La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.

La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Force et lucidité

Sextile Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 13 décembre 2032 au vendredi 17 décembre 2032, retour et répétition du transit du 14 août 2032

au 18 août 2032 (particulièrement actif le mercredi 15 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
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relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Caprices et nervosité

Opposition Mercure Lune

Période du lundi 13 décembre 2032 au mercredi 15 décembre 2032, retour et répétition du transit du 18 décembre

2031 au 22 décembre 2031 (particulièrement actif le mardi 14 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°17')

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider, dans votre vie quotidienne, réflexion, raisonnement et
réactions émotionnelles épidermiques au monde extérieur. Vous aurez ainsi du mal à garder votre calme,
à ne pas vous laisser emporter, sous le coup d'une surprise, par un torrent de paroles, de manifestations
exubérantes plus ou moins bienvenues.

Des déplacements de dernière minute risquent de vous être imposés, qui déstabiliseront votre vie
familiale ou l'organisation de vos tâches habituelles. Vous devrez néanmoins vous ouvrir à ces
sollicitations et ne pas adopter une attitude capricieuse, revendicatrice, qui vous nuirait à plus long
terme.

Avec les femmes de votre entourage, pendant quelques jours, la communication passera difficilement,
tentez de minimiser ces désaccords provisoires.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Manque de clarté et danger de zizanie

Carré Jupiter Milieu du Ciel

Période du lundi 13 décembre 2032 au lundi 3 janvier 2033 (particulièrement actif le vendredi 24 décembre 2032,

la précision du transit étant de 0°03')

Vous vous sentez actuellement mal intégré, incompris, voire rejeté par votre entourage familial aussi bien
que professionnel. Face à cette situation pénible, vous serez tenté de provoquer des explications
intempestives et d'envenimer le climat.

Il serait préférable que vous fassiez un bilan de vos actions passées, que vous preniez conscience de la
désorganisation qui règne dans vos plans, que vous redressiez votre budget si vous ne voulez pas que
l'on vous reproche d'avoir introduit la zizanie autour de vous.

Évitez pour le moment de présenter des requêtes, de demander des appuis : vous vous montreriez
maladroit dans vos propos et n'obtiendriez pas gain de cause.

Surveillez attentivement votre domicile, qui peut être le lieu d'incidents, de détériorations inattendues
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dont votre porte-monnaie ferait les frais.

Éloquence et démarches favorisées

Sextile Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 14 décembre 2032 au jeudi 16 décembre 2032, retour et répétition du transit du 16 août 2032 au

18 août 2032 (particulièrement actif le mercredi 15 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°20')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sérieux et fertilité intellectuelle

Sextile Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 14 décembre 2032 au jeudi 16 décembre 2032, retour et répétition du transit du 17 août 2032 au

19 août 2032 (particulièrement actif le mercredi 15 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°12')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.
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Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Charme et confiance en autrui

Opposition Vénus Ascendant

Période du mercredi 15 décembre 2032 au dimanche 19 décembre 2032, retour et répétition du transit du 24 février

2032 au 27 février 2032 (particulièrement actif le vendredi 17 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°05')

Actuellement, le monde extérieur vous apparaît sous son jour le plus souriant, et les personnes que vous
êtes amené à côtoyer sont à l'origine de joies et de plaisirs très divers. Votre sensibilité et votre confiance
chaleureuse y sont malgré tout pour beaucoup : vous attirez les confidences, comprenez à demi-mot et
communiquez à tous votre optimisme.

Une rencontre sentimentale n'est pas exclue, mais vous devrez par la suite approfondir les liens ainsi
ébauchés.

De même, vous agrandirez votre cercle amical. Si vous avez un litige à régler, vous trouverez les mots
qu'il faut et apaiserez ainsi bien des tensions.

En toutes circonstances, vous saurez mettre de l'eau dans votre vin et arrondir les angles.

Sens du dialogue et compréhension mutuelle

Trigone Mercure Ascendant

Période du jeudi 16 décembre 2032 au samedi 18 décembre 2032, retour et répétition du transit du 25 avril 2032 au

27 avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 17 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°27')

Vous vous montrerez d'humeur bavarde, enjouée, et séduirez votre entourage par le récit de vos
prouesses vraies ou enjolivées. Cette attitude contribuera à apporter de la joie de vivre autour de vous et à
créer des liens plus étroits avec votre famille et vos amis.

Malgré tout, il est à craindre qu'une fois les réjouissances passées, beaucoup des projets que vous avez
élaborés par la parole ne tombent à l'eau. Aussi efforcez-vous de trouver des soutiens parmi vos proches
et de leur demander aide et suggestions dans les domaines où ils sont compétents.

Des lettres ou coups de fil adressés à des relations perdues de vue vous permettront de renouer le
contact, alors évitez de pécher par timidité.
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L'enthousiasme du renouveau

Conjonction Soleil Soleil

Période du vendredi 17 décembre 2032 au mardi 21 décembre 2032, retour et répétition du transit du 18 décembre

2031 au 22 décembre 2031 (particulièrement actif le dimanche 19 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°13')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Pour vous, c'est le moment de faire le bilan de votre précédente année anniversaire et de bâtir des projets
pour celle qui vient. Votre clarté d'esprit, votre volonté, votre vitalité sont particulièrement fortes, et cela
vous permet de trouver des appuis pour vous aider à concrétiser et à faire accepter plus rapidement vos
travaux et productions.

Si vous prenez actuellement quelques résolutions, vous pouvez être assuré de les tenir durablement. Plus
généralement, vous y verrez plus clair dans vos désirs et serez prêt à payer de votre personne pour que
vos ambitions se réalisent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Vitalité débordante à la maison

Opposition Mars Milieu du Ciel

Période du mercredi 22 décembre 2032 au mercredi 29 décembre 2032, retour et répétition du transit du 23 mai

2031 au 4 juillet 2031 (particulièrement actif le samedi 25 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°10')

Vous débordez de vitalité et déployez votre dynamisme dans le cadre de votre domicile, où vous
introduisez des changements radicaux. Tout doit bouger autour de vous, et ceux qui vivent sous votre
toit risquent de faire les frais de votre dirigisme.

Vous pouvez aussi mettre votre énergie à contribution en effectuant des travaux domestiques durs et
fatigants : cela ne sera pas pour vous arrêter.

Vous avez également la possibilité de saisir au vol l'occasion de louer ou d'acquérir une nouvelle
habitation.

Malgré tout, ne précipitez pas votre décision et mesurez bien les frais que cela vous occasionnera.

La même attitude franche et rude sera la vôtre à l'égard du passé et de ses représentants : vous
manquerez de patience à l'égard de vos parents ou grands-parents, vous ne supporterez pas que l'on
revienne sur ce qui a été fait et dit.
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Communication facilitée

Conjonction Mercure Mercure

Période du jeudi 23 décembre 2032 au samedi 25 décembre 2032, retour et répétition du transit du 30 décembre

2031 au 2 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 24 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°15')

Durant ces quelques jours, vous serez disposé à penser et à communiquer selon vos penchants naturels.
Vous vous sentirez donc à l'aise dans vos réflexions, vos études, désireux de vous exprimer et de prendre
position sur les sujets qui vous tiennent à cœur.

Néanmoins, il convient que vous preniez conscience des failles que peut comporter votre mode de
raisonnement et votre manière de transmettre des informations : en effet, celles-ci seront amplifiées.
Ainsi, les étourdis deviendront plus étourdis, les bavards seront intarissables...

Cette exagération de vos prédispositions initiales ne devra pas, malgré tout, freiner complètement vos
élans et vos enthousiasmes, car ils constituent actuellement votre atout le plus précieux pour aller vers les
autres et entretenir avec eux d'excellentes relations.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

L'imagination au pouvoir

Conjonction Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 23 décembre 2032 au samedi 25 décembre 2032, retour et répétition du transit du 30 décembre

2031 au 2 janvier 2032 (particulièrement actif le vendredi 24 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°14')

Mercure et Neptune forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Actuellement, votre esprit réceptif se montre très suggestible. Selon la façon dont vous maîtrisez et
dirigez cette disposition, cela peut valoir d'heureuses inspirations comme des déconvenues cuisantes,
celles-ci se situant plus particulièrement dans le domaine pratique.

Vous serez prêt à tous les enchantements, parviendrez à dialoguer avec des personnes très différentes et
à instaurer autour de vous compréhension et indulgence. Ces mêmes rencontres mobiliseront votre
imagination, ce qui pourra, si vous exercez une activité ou un loisir artistiques, donner lieu à des
créations riches et fortes.

Malgré tout, vous devrez ne pas perdre complètement le sens des réalités. Surveillez vos dépenses, ne
négligez pas les détails d'intendance, et évitez de sombrer dans la confusion.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Popularité, bien-être et confort

Trigone Jupiter Lune

Période du jeudi 23 décembre 2032 au mercredi 12 janvier 2033 (particulièrement actif le dimanche 2 janvier 2033,

la précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un trigone : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

La période est favorable au bien-être physique et au confort matériel. Vous vous sentirez d'humeur
joyeuse, désireux de faire la fête, de réunir votre famille et vos amis autour de vous, et de discourir
ensemble dans la plus grande tolérance.

Vous aurez l'occasion de prouver votre affection à vos proches, et de renforcer ainsi les liens qui vous
unissent.

Dans votre profession, vous jouirez, de même, d'une grande popularité, et l'atmosphère qui vous
entourera sera très chaleureuse.

Les achats concernant la maison seront bénéfiques, de même que les cadeaux que vous choisirez de
manière judicieuse.

Vos relations avec votre partenaire sentimentale seront épanouissantes. Vous songerez à l'avenir et
entreprendrez ensemble, dans la plus grande décontraction, des activités visant à améliorer vos
conditions de vie quotidiennes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Efficacité et discernement

Sextile Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 24 décembre 2032 au dimanche 26 décembre 2032, retour et répétition du transit du 25 août

2032 au 27 août 2032 (particulièrement actif le samedi 25 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°01')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.
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Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Trigone Soleil Milieu du Ciel

Période du vendredi 24 décembre 2032 au lundi 27 décembre 2032, retour et répétition du transit du 25 août 2032

au 29 août 2032 (particulièrement actif le dimanche 26 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°24')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est nullement négligeable, surtout si d'autres influx vous
propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage et cherchez
à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché, mais il faudra
tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Contacts chaleureux

Sextile Vénus Mercure

Période du vendredi 24 décembre 2032 au mardi 28 décembre 2032, retour et répétition du transit du 14

septembre 2032 au 17 septembre 2032 (particulièrement actif le dimanche 26 décembre 2032, la précision du transit étant de

0°01')

L'ambiance générale est propice aux échanges de vues, aux discussions et négociations dans un climat
de sympathie et de tolérance réciproque. Vous devez en profiter pour présenter vos requêtes, effectuer
des déplacements dans le but de vous rapprocher de proches ou d'amis perdus de vue.

Des lettres ou des coups de téléphone inattendus vous apporteront d'heureuses nouvelles et beaucoup de
joie. Sentimentalement, vous garderez votre quant-à-soi, répugnant à vous laisser envahir par vos
sentiments, et désireux avant tout de préserver votre autonomie et celle de votre partenaire : la période
sera aux flirts, aux amours-amitiés, au marivaudage.

Dans vos communications, orales et écrites, vous ferez preuve d'habileté et vous donnerez de vous une
image chaleureuse.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Flair et inspiration

Sextile Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 25 décembre 2032 au mardi 28 décembre 2032, retour et répétition du transit du 15 septembre

2032 au 17 septembre 2032 (particulièrement actif le dimanche 26 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°31')

Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusé, vos
heureuses inspirations et votre altruisme. Vous serez disponible quand on vous cherche et, par l'heureux
arrangement du hasard, disposerez sur-le-champ de ce dont vos proches auront le plus grand besoin.

Vos perceptions affinées et subtiles vous permettront de conseiller chacun de la manière la plus adaptée.

Vous pourrez également mettre vos élans affectifs à contribution, en prenant part à des projets collectifs
à but humanitaire ou en assistant à des spectacles artistiques.

Vous vous intéresserez à la psychologie, aux médecines, à la diététique... et saurez faire bénéficier les
autres des leçons que ces connaissances vous auront apportées.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Charme et magnétisme

Trigone Vénus Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 26 décembre 2032 au mercredi 29 décembre 2032, retour et répétition du transit du 10 juin

2032 au 13 juin 2032 (particulièrement actif le mardi 28 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Actuellement, vous bénéficiez d'un surcroît de vitalité et d'optimisme dû au fait que votre comportement
affectif et vos relations avec le monde extérieur sont en parfaite harmonie avec vos aspirations les plus
profondes. Vous parvenez à vous exprimer sans à-coups, et pouvez profiter de cette période pour apaiser
en vous et autour de vous des tensions, des doutes ou des malentendus.

Vous dégagez un magnétisme certain, et cela vous confère un charme singulier et prenant qui vous aide
à obtenir ce que vous souhaitez.

Les changements amorcés seront bien perçus par votre entourage et, quelle que soit la "pilule" que vous
aurez à faire avaler à vos proches, vous la leur présenterez sous l'apparence la plus alléchante.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
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relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Excès de confiance et dépenses inconsidérées

Carré Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 27 décembre 2032 au vendredi 31 décembre 2032, retour et répétition du transit du 27 juin 2032

au 1er juillet 2032 (particulièrement actif le mercredi 29 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°02')

Votre excès de confiance de vous ou votre insolence involontaire risquent de vous faire commettre
quelques gaffes. De même, vous devez éviter de parler de vos projets avant qu'ils ne soient réellement
mis sur pied, sinon les déceptions que vous causeriez, malgré vous, vous seront reprochées.

Financièrement, évitez toute dépense imprévue et n'achetez pas des cadeaux qui dépassent votre budget
pour le simple plaisir de jeter de la poudre aux yeux de leur destinataire. De même, ne souscrivez pas de
crédits pendant cette période.

Physiquement, surveillez votre foie ainsi que votre circulation artérielle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Habilité et éloquence

Conjonction Mercure Soleil

Période du lundi 27 décembre 2032 au mercredi 29 décembre 2032, retour et répétition du transit du 3 janvier 2032

au 6 janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 28 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°06')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, le Soleil et Mercure forment une conjonction
dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction en sont renforcés.

Durant ces quelques jours, vous serez astucieux lorsqu'il s'agira de parler de vous, de vous mettre en
valeur et de présenter vos réalisations et projets sous le jour le plus flatteur possible.

Votre capacité d'adaptation et votre éloquence vous donneront de beaux atouts pour discuter avec un
supérieur hiérarchique, ou pour persuader une personne occupant une position avantageuse de vous
faire confiance et de vous soutenir activement.

Vous vous montrerez habile sans perdre de vue vos objectifs principaux et saurez, tout en demeurant
fidèle à vos convictions, vous vendre à votre meilleur prix.
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Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Découragement et manque de forme

Carré Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 28 décembre 2032 au vendredi 31 décembre 2032, retour et répétition du transit du 28 juin 2032

au 2 juillet 2032 (particulièrement actif le jeudi 30 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°25')

Durant quelques jours, vous allez vous sentir maussade, délaissé, critiqué, abandonné. Ne grossissez pas
la portée de ce mauvais passage et n'abandonnez pas la partie dans un mouvement de découragement.

Certes, il vous faut actuellement travailler d'arrache-pied pour rattraper le temps perdu ou pour
reprendre ce qui a été bâclé par d'autres, mais ce n'est pas une raison pour accabler tout le monde de
votre mauvaise humeur.

Des douleurs rhumatismales ou dentaires peuvent vous faire souffrir ; n'attendez pas qu'elles deviennent
insupportables pour consulter un praticien.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Sensibilité à fleur de peau

Carré Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 30 décembre 2032 au dimanche 2 janvier 2033, retour et répétition du transit du 1er août 2032 au

4 août 2032 (particulièrement actif le vendredi 31 décembre 2032, la précision du transit étant de 0°19')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets négatifs de ce transit
pourraient être atténués.

Vos élans et besoins affectifs se heurteront à l'attitude tranchante, froide, autoritaire ou sectaire, de
certains de vos proches. Loin de remettre les choses à leur place, vous prendrez tout à cœur, et cela vous
fera passer par des émotions, des mouvements brusques, simultanés et exacerbés, de sympathie et
d'antipathie.

Ménagez votre sensibilité, et ne concevez pas votre plaisir que dans la confrontation avec des situations
déconcertantes, perturbantes et excessives.

De même, si vous appartenez à une association ou à un club quelconque, vous risquez d'éprouver de
l'animosité à l'égard de certains participants. Abstenez-vous de le montrer, car ces impulsions ne seront
ni profondes ni durables.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Harmonie et diplomatie

Sextile Vénus Soleil

Période du jeudi 30 décembre 2032 au lundi 3 janvier 2033, retour et répétition du transit du 19 septembre 2032 au

22 septembre 2032 (particulièrement actif le samedi 1er janvier 2033, la précision du transit étant de 0°05')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.

Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.

Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Situations légalisées et gains d'estime

Trigone Jupiter Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 30 décembre 2032 au mardi 18 janvier 2033 (particulièrement actif le samedi 8 janvier 2033, la

précision du transit étant de 0°03')

Votre bonne adaptation aux règles qui régissent la vie sociale et votre expansivité actuellement accrue
vous aideront à vous situer de manière avantageuse au sein de votre milieu professionnel. Vous attirerez
le feu des projecteurs sur vous.

Des accords ou contrats pourront être passés dans les meilleures conditions. Une promotion pourrait
vous être proposée, à moins que vous ne soyez encore étudiant et que vos efforts soient couronnés de
succès.

L'optimisme et la bonne humeur seront également au rendez-vous, et vous encourageront à rencontrer
des personnes venant d'horizons très différents et à engager avec eux des discussions enrichissantes.
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Tout litige aura, durant cette période, des chances de se régler à l'amiable.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Négociations et discussions fructueuses

Trigone Mercure Milieu du Ciel

Période du vendredi 31 décembre 2032 au dimanche 2 janvier 2033, retour et répétition du transit du 31 août 2032

au 1er septembre 2032 (particulièrement actif le samedi 1er janvier 2033, la précision du transit étant de 0°09')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Dans votre vie professionnelle, les échanges, les discussions et les déplacements seront nombreux et
fructueux. Vous vous tournerez délibérément vers l'avenir et essayerez de nouvelles stratégies. Vous vous
aguerrirez par de nouvelles méthodes de travail avec optimisme et dynamisme.

Il est probable que vos ambitions grignotent partiellement votre vie privée, et que vous preniez sur votre
disponibilité familiale pour peaufiner votre travail. Malgré tout, vous serez bien secondé et maintiendrez
ainsi l'équilibre.

Vos prévisions du mois de janvier 2033

Sens des responsabilités reconnu

Trigone Jupiter Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 1er janvier 2033 au jeudi 20 janvier 2033 (particulièrement actif le mardi 11 janvier 2033, la

précision du transit étant de 0°04')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

La période est favorable à la mise en vedette de votre personnalité et à la valorisation de votre travail, de
vos efforts passés. On songera à vous confier de nouvelles responsabilités, et vous n'hésiterez pas à les
accepter : vous vous sentirez en effet au meilleur de votre forme tant physique que psychique.

Vous saurez trouver les attitudes et les paroles les mieux inspirées pour convaincre des collaborateurs
potentiels de vous aider ou de contrecarrer les tentatives malveillantes de concurrents ou de rivaux
éventuels.

Si vous possédez un bagage intellectuel appréciable et si vous cherchez un emploi, ce transit devrait vous
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permettre de trouver une situation correspondant à votre niveau d'étude ou à votre expérience.

Les placements financiers effectués dans le passé porteront leurs fruits, et vous pourrez envisager un
achat important sous les meilleurs auspices.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Exagérations et sans-gêne

Carré Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 2 janvier 2033 au mardi 4 janvier 2033, retour et répétition du transit du 8 juin 2032 au 10

juin 2032 (particulièrement actif le lundi 3 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°31')

Durant quelques jours, vous devrez surveiller vos propos, car vous ferez preuve de maladresses. Mis à
l'aise par une ambiance assez euphorique régnant autour de vous, vous risquez d'exagérer, d'enjoliver la
vérité ou de lancer des promesses que vous aurez par la suite beaucoup de mal à tenir.

Tenez-vous sur vos gardes et méfiez-vous de votre côté hâbleur. Ne vous laissez pas aller à commettre
des indiscrétions, ne trahissez pas un secret, même s'il vous semble anodin.

Si vous effectuez des études, évitez de survoler un sujet et ne minimisez pas l'importance de certains
détails.

Vos relations avec vos proches risquent d'être perturbées par le sans-gêne ou le relâchement qui régnera
de part et d'autre : veillez à ce que la désorganisation n'envahisse pas l'organisation de votre existence
quotidienne.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Critiques et imprudences

Carré Mars Ascendant

Période du lundi 3 janvier 2033 au lundi 10 janvier 2033, retour et répétition du transit du 1er avril 2032 au 6 avril

2032 (particulièrement actif le jeudi 6 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°14')

L'atmosphère est actuellement à la tension, à la mauvaise humeur et à la revendication permanentes.
Que ce soit avec vos partenaires professionnels ou avec votre conjoint, chacun campe sur ses positions et
se montre prompt à critiquer les initiatives de l'autre.
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Des querelles ou des paroles acerbes en découleront inévitablement, aussi serait-il souhaitable que vous
preniez momentanément de la distance.

L'agressivité dont sont empreintes vos relations risque de vous perturber plus que vous ne le voudriez,
donc ne décompensez pas en commettant des abus ou en vous lançant dans des activités physiques
comportant certains risques ; vous ne seriez plus complètement maître de vos réflexes.

Malentendus et communication en berne

Carré Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 3 janvier 2033 au mercredi 5 janvier 2033, retour et répétition du transit du 9 juin 2032 au 10 juin

2032 (particulièrement actif le mardi 4 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°30')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.

Durant quelques jours, vous éprouverez de sérieux problèmes de communication. Vous vous sentirez
mal à l'aise, gauche lorsqu'il s'agira d'exposer vos pensées, et votre entourage, préoccupé par ses propres
soucis, ne vous aidera guère à entretenir un dialogue ouvert et constructif.

De même, des défauts d'organisation au niveau des tâches quotidiennes, des retards amassés, risquent
de revenir sur la sellette et de vous jouer de mauvais tours. Profitez-en pour les régler définitivement, car
sinon la situation ne fera qu'empirer.

Dans vos déplacements, votre correspondance, vos entretiens téléphoniques, des malentendus
s'interposeront et vous empêcheront d'agir comme vous l'escomptiez. Prenez votre mal en patience et,
surtout, ne forcez pas les choses.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Déplaisirs et malentendus affectifs

Carré Vénus Vénus

Période du lundi 3 janvier 2033 au jeudi 6 janvier 2033, retour et répétition du transit du 5 août 2032 au 7 août 2032

(particulièrement actif le mercredi 5 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°20')

Vous êtes pour le moment d'humeur grognon. Rien ne trouve grâce à vos yeux et, parmi les sensations
provenant du monde extérieur, vous ne retenez que celles qui vous causent déplaisir, tristesse ou dégoût.

Cuirassez votre cœur pendant ces quelques jours, sinon vous risquez de passer à côté d'excellentes
occasions de rapprochements amicaux ou sentimentaux, uniquement parce que vous n'aurez pas su, ou
pas voulu, vous mettre à l'unisson des autres.
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Si vous vous sentez déprimé, vous pouvez rehausser l'image que vous avez de vous en vous offrant un
cadeau, en allant chez le coiffeur ou l'esthéticienne, cela vous aidera à reprendre confiance dans votre
charme.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Détente agréable au travail et à la maison

Sextile Vénus Milieu du Ciel

Période du mercredi 5 janvier 2033 au dimanche 9 janvier 2033, retour et répétition du transit du 19 juin 2032 au

22 juin 2032 (particulièrement actif le vendredi 7 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°10')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un quinconce dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

Vous récoltez actuellement les fruits succulents de vos actions passées. Les efforts que vous devez
accomplir dans votre vie professionnelle vous semblent faciles, car vous avez acquis une expérience
appréciable et une bonne maîtrise de votre sujet.

Vous pouvez profiter de cette période de détente pour vous consacrer à votre famille, et pour inviter
quelques vieux amis perdus de vue.

Évoquer le passé vous sera agréable, vous vivrez ainsi de bons moments dans une atmosphère intime et
ouatée.

Des marques d'affection vous seront adressées par des personnes que vous fréquentez depuis longtemps,
et ces propos vous aideront à renforcer encore les liens qui vous unissent.

Insatisfaction et susceptibilité

Carré Vénus Lune

Période du vendredi 7 janvier 2033 au mardi 11 janvier 2033, retour et répétition du transit du 8 août 2032 au 11

août 2032 (particulièrement actif le dimanche 9 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°13')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets négatifs de ce transit
pourraient être amplifiés.

De multiples sollicitations viendront vous détourner de vos tâches quotidiennes. Vous risquez de vous
abandonner à la nonchalance, de manquer à vos promesses, de faire preuve de négligence dans
l'organisation de votre vie domestique.

Cela ne serait rien si vous en tiriez davantage de liberté, mais, en réalité, l'insatisfaction qui vous mine ne

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 391

https://www.astrotheme.fr/


peut vous faire apprécier les moments de détente à leur juste valeur.

Vous vous sentez délaissé, mal aimé, et avez tendance à prendre la mouche au moindre propos, en
imaginant que l'on ne cherche qu'à blesser votre sensibilité. Montrez-vous plus lucide et plus mature.
N'entretenez pas avec vos proches un rapport de dépendance en vous laissant aller à la facilité.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Dynamisme et forme physique

Conjonction Soleil Mars

Période du dimanche 9 janvier 2033 au jeudi 13 janvier 2033, retour et répétition du transit du 10 janvier 2032 au 14

janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 11 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°04')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vos initiatives seront bien accueillies, car elles auront le mérite d'être fermes, directes et courageuses.
Vous serez ainsi mis en vedette et l'on vous confiera des travaux de confiance demandant dynamisme,
esprit d'initiative et force de caractère.

Vous serez également fier de votre forme physique et, si vous pratiquez une activité sportive, vous
améliorerez vos performances.

Vous triompherez face à un rival, professionnel ou sentimental, ou trouverez satisfaction en vous lançant
dans des loisirs ou expéditions en couple.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Adresse et dynamisme

Conjonction Mercure Mars

Période du lundi 10 janvier 2033 au jeudi 13 janvier 2033, retour et répétition du transit du 19 janvier 2032 au 21

janvier 2032 (particulièrement actif le mardi 11 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°48')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.
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Vous êtes actuellement particulièrement combatif, dynamique, efficace, et devez en tirer profit pour
prendre des initiatives audacieuses, formuler des requêtes, provoquer des explications franches avec vos
proches. Votre argumentation sera solide, percutante, vous vous sentirez sûr de vous et pourrez même en
rajouter un peu pour forcer la main à vos interlocuteurs. Peu importe, car les résultats seront probants.

Physiquement, vous vous sentirez en pleine forme et profiterez de votre désir de mouvement pour vous
livrer à des activités sportives. Dans ce domaine également, la promptitude de vos réflexes vous vaudra
de belles victoires.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.

Lucidité inquiétante

Carré Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 11 janvier 2033 au samedi 15 janvier 2033, retour et répétition du transit du 13 juillet 2032 au 17

juillet 2032 (particulièrement actif le jeudi 13 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°13')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Cet aspect, qui se reproduit deux fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par d'autres
influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos désirs les
plus secrets, parfois les plus inavouables.

Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Amertume et danger de litiges

Carré Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 12 janvier 2033 au vendredi 14 janvier 2033, retour et répétition du transit du 18 juin 2032 au

21 juin 2032 (particulièrement actif le jeudi 13 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.
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Évitez durant quelques jours de laisser parler votre colère, votre rancune ou votre amertume. De même,
toute discussion ayant trait à des querelles passées serait malvenue, elle ne ferait que retourner le
couteau dans la plaie et lâcher la bonde à de nouvelles revendications.

Lors de démarches ou de déplacements, ou encore au cours de la rédaction d'un courrier ou d'une
conversation téléphonique, surveillez bien votre inconscient : il risque de parler plus fort que votre raison
et de vous faire exprimer des désirs qu'il vaudrait mieux taire.

Ne vous occupez pas des litiges des autres, cela vous serait reproché et, au lieu d'éclaircir la situation,
vous l'envenimeriez à cause de votre appréhension déformée des êtres et de leurs réelles motivations.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Découvertes et échanges originaux

Sextile Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 14 janvier 2033 au dimanche 16 janvier 2033, retour et répétition du transit du 12 septembre

2032 au 14 septembre 2032 (particulièrement actif le samedi 15 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°24')

La période est favorable aux échanges libres et tolérants, aux recherches intellectuelles concernant des
sciences et des techniques de pointe. Votre esprit, particulièrement vif et intuitif, saura saisir l'essentiel
des communications et des informations qui passeront à sa portée.

De même, si vous avez à parler de vous, à faire reconnaître vos qualités et vos compétences, vous vous
présenterez sous le meilleur jour possible. Vous vous montrerez comme quelqu'un d'efficace, de
dynamique et d'ouvert sur l'avenir. Aussi, ne péchez pas par timidité et ne laissez pas passer cette
heureuse occasion.

Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Unions et associations favorisées

Opposition Jupiter Ascendant

Période du vendredi 14 janvier 2033 au jeudi 3 février 2033 (particulièrement actif le lundi 24 janvier 2033, la

précision du transit étant de 0°05')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sextile dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Professionnellement, la période est propice aux associations, collaborations et signatures de contrats.

Dans le domaine sentimental, une union peut être envisagée sous les meilleurs auspices. Vous vous
montrerez sincère dans vos engagements, resterez fidèle à la parole donnée et attendrez de l'autre qu'il
en fasse de même.

Une chose est certaine : les liens noués durant cette période seront placés sous le signe du sérieux et
devront prendre une expansion, connaître une stabilité de plus en plus grande avec le temps.

En revanche, si des conflits vous opposent à un individu ou à un groupe, vous parviendrez à un
règlement à l'amiable (à moins que, entraîné plus loin dans ce litige, vous n'obteniez gain de cause
auprès des tribunaux).

Plus généralement, vous donnerez de vous-même une image positive, inspirant confiance, et cela vous
aidera à trouver des appuis efficaces.

Inventivité et surprises agréables

Sextile Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 15 janvier 2033 au mercredi 19 janvier 2033, retour et répétition du transit du 18 septembre 2032

au 22 septembre 2032 (particulièrement actif le lundi 17 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.

La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.

Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
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donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Diplomatie et bien-être affectif

Sextile Mercure Vénus

Période du lundi 17 janvier 2033 au mercredi 19 janvier 2033, retour et répétition du transit du 15 septembre 2032

au 16 septembre 2032 (particulièrement actif le mardi 18 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°02')

Vous vous sentez actuellement libre de vos pensées et de vos propos, apte à tout comprendre, désireux
de tout entreprendre. Même si votre existence quotidienne vous empêche de larguer les amarres, vous
saurez attirer à vous les rencontres les plus insolites, recevoir les confidences les plus inattendues, et
ainsi enrichir votre connaissance psychologique de ceux qui vous entourent.

Vous trouverez beaucoup de joies dans la lecture, les sorties, les conférences, et saurez faire la synthèse
de ce que vous avez appris.

Les explications avec votre partenaire sentimental sont également favorisées, vous vous exprimez avec
aisance et ferez le point sur la situation avec à-propos et diplomatie.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Réflexes et pouvoir d'action

Sextile Mars Mars

Période du mercredi 19 janvier 2033 au mercredi 26 janvier 2033, retour et répétition du transit du 24 janvier 2032

au 29 janvier 2032 (particulièrement actif le samedi 22 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°09')

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la situation.

Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez, vous permettra de
marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts.

Vous pourrez vous montrer autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts,
mais, dans l'ensemble, votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés.

La période est favorable aux activités sportives, aux compétitions de toute nature.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Maladresse et danger de gaffes

Carré Mercure Milieu du Ciel

Période du mercredi 19 janvier 2033 au jeudi 20 janvier 2033, retour et répétition du transit du 14 août 2032 au 16

août 2032 (particulièrement actif le mercredi 19 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°49')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.

Vous pouvez également passer pour un opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discret et moins
gaffeur.

Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Plaisirs faciles et diplomatie

Sextile Soleil Vénus

Période du jeudi 20 janvier 2033 au dimanche 23 janvier 2033, retour et répétition du transit du 22 septembre 2032

au 26 septembre 2032 (particulièrement actif le samedi 22 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°29')

Actuellement, les feux des projecteurs sont braqués sur votre personne, et vous rivalisez de charme et de
diplomatie pour correspondre à votre image de marque. Vous vous montrerez chaleureux, disposé aux
plaisirs de toutes sortes.

Vous vous affirmerez en allant au-devant des désirs des vôtres, en leur offrant des cadeaux et en
organisant invitations et sorties.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Décontraction et contacts faciles

Trigone Mercure Lune

Période du jeudi 20 janvier 2033 au samedi 22 janvier 2033, retour et répétition du transit du 17 septembre 2032 au

19 septembre 2032 (particulièrement actif le vendredi 21 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°29')

Vous vous sentirez décontracté, curieux de toutes nouveautés, désireux d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
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permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.

Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirant : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents.

Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez d'instinct un
langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et faire accepter vos
conceptions.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Éloquence et démarches favorisées

Trigone Mercure Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 21 janvier 2033 au samedi 22 janvier 2033, retour et répétition du transit du 25 mai 2032 au 26

mai 2032 (particulièrement actif le samedi 22 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°47')

Durant quelques jours, votre éloquence et votre aisance en société seront particulièrement développées.
C'est le moment d'en profiter pour adresser des requêtes aux administrations, pour obtenir des crédits
ou des soutiens financiers.

Intellectuellement, vous serez performant. Vos idées manqueront peut-être d'originalité, mais elles
seront fiables et sauront mettre en confiance vos proches ou vos supérieurs. Si vous avez un examen à
passer, vous avez actuellement toutes les chances de votre côté, à condition que vous ne cultiviez pas la
provocation.

Vous ferez des rencontres sympathiques qui, par la suite, vous aideront à vous introduire dans des
groupements amicaux et à élargir ainsi le champ de vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Sérieux et fertilité intellectuelle

Trigone Mercure Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 21 janvier 2033 au dimanche 23 janvier 2033, retour et répétition du transit du 25 mai 2032 au

26 mai 2032 (particulièrement actif le samedi 22 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°14')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigés il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir
pour défendre votre position actuelle.

Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.

Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Tensions ou contrariété professionnelle

Carré Soleil Milieu du Ciel

Période du samedi 22 janvier 2033 au mercredi 26 janvier 2033, retour et répétition du transit du 25 juillet 2032 au

29 juillet 2032 (particulièrement actif le lundi 24 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°03')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être atténués.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, peut indiquer un climat de tension dans le domaine
professionnel, surtout si d'autres influx le confirment. Votre volonté, vos idées, votre désir d'affirmation,
ou la façon dont vous vous mettez en avant, ne seront pas toujours très appréciés.

C'est certainement le moment de mettre de l'eau dans votre vin et de rechercher, dans votre monde
professionnel, les complémentarités plutôt que les différences.
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Insouciance et manque de tact

Carré Vénus Mercure

Période du dimanche 23 janvier 2033 au vendredi 28 janvier 2033, retour et répétition du transit du 21 août 2032 au

23 août 2032 (particulièrement actif le mardi 25 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°19')

Des réactions affectives exagérées de votre part risquent d'altérer momentanément votre communication
avec vos proches. Vous serez sujet à la distraction, à l'insouciance, et n'écouterez les informations que
l'on vous transmettra que d'une oreille.

Vous-même, lorsque vous vous exprimerez, aurez du mal à résister à la tentation d'épancher vos
sentiments auprès de personnes que vous connaissez fort peu.

Vous risquez de commettre des indiscrétions ou de dévoiler vos petits secrets par inadvertance. Par
paresse, vous pourriez remettre à plus tard des démarches, des coups de fil ou la rédaction de courriers
pourtant urgents, aussi devrez-vous vous fixer un emploi du temps précis pour vous servir de garde-fou.

Vous serez prêt à toutes les rencontres, mais la plupart demeureront assez superficielles.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Sensualité et initiatives amoureuses

Sextile Vénus Mars

Période du dimanche 23 janvier 2033 au jeudi 27 janvier 2033, retour et répétition du transit du 8 octobre 2032 au

11 octobre 2032 (particulièrement actif le mardi 25 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°11')

Actuellement, la vie vous sourit, car vous êtes capable en toutes circonstances d'allier séduction et
fermeté, amabilité et autorité. Dans ces conditions, comment pourrait-on vous résister ?

Profitez-en pour vous rapprocher de personnes avec qui vous étiez à couteaux tirés, faites le premier pas.
Si vous avez une requête à présenter auprès de quelqu'un réputé pour son agressivité ou sa rudesse,
allez-y : votre attitude franche et chaleureuse saura avoir raison de ses résistances.

Dans votre vie sentimentale, de grandes joies vous sont promises. Abandonnez-vous à vos élans sensuels
et à votre désir d'insouciance.

La planète qui reçoit ce transit se trouve en maison VI dans votre thème natal : il s'agit de la maison du
travail, de l'ambiance que vous ressentez chaque jour vis-à-vis de vos collègues de travail ou de vos
subordonnés, de la vie quotidienne, de la santé, de votre vie domestique. Ces domaines peuvent donc
être touchés lors de ce transit.
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Échanges fructueux et animés

Opposition Mercure Ascendant

Période du dimanche 23 janvier 2033 au mardi 25 janvier 2033, retour et répétition du transit du 31 janvier 2032 au

2 février 2032 (particulièrement actif le lundi 24 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°28')

Vous serez très entouré : invitations, visites et sorties se succéderont durant ces quelques jours, et vous
permettront de nouer ou de renouer le contact avec des personnes dont les paroles vous intéresseront,
vous réjouiront et vous distrairont.

Le dialogue avec votre partenaire sentimental sera également facilité. Profitez-en pour provoquer des
discussions nécessaires et pour établir entre vous deux un climat de compréhension et de complicité,
une ambiance teintée d'humour.

Vous serez attiré par des personnalités jeunes, des modes nouvelles, des débats sans conséquence sur
des sujets d'ordre général. En vous laissant aller à votre besoin de communiquer, vous améliorerez votre
humeur et oublierez beaucoup de vos soucis.

Empathie et compréhension de vos proches

Trigone Soleil Lune

Période du lundi 24 janvier 2033 au vendredi 28 janvier 2033, retour et répétition du transit du 27 septembre 2032

au 1er octobre 2032 (particulièrement actif le mercredi 26 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°06')

Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminé et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.

Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûr de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.

L'entente avec votre partenaire sentimentale sera excellente et cela vous donnera de l'entrain pour vous
lancer dans des activités destinées à vous mettre en valeur.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.
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Influençabilité et danger de tromperies

Carré Vénus Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 24 janvier 2033 au vendredi 28 janvier 2033, retour et répétition du transit du 21 août 2032 au 24

août 2032 (particulièrement actif le mercredi 26 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°01')

Vous avez actuellement l'impression que votre vie sentimentale vous échappe et se joue à l'encontre de
vos désirs. Vous risquez de voir certains de vos rendez-vous annulés, des invitations remises, et cela vous
mettra dans une telle perplexité que vous vous mettrez à douter de l'affection et de l'amitié que l'on vous
porte.

Méfiez-vous de votre subjectivité, car elle est, durant quelques jours, à son comble. Ne remettez pas en
question des liens affectifs solides sous l'impulsion de pressentiments erronés.

Montrez-vous prudent à l'égard de nouveaux venus : certains risquent de profiter de votre faiblesse et de
votre candeur pour vous exploiter.

Efforcez-vous de mettre un frein à votre imagination, tentez plutôt de la canaliser en vous livrant à une
activité artistique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Satisfactions professionnelles ou financières

Trigone Soleil Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 26 janvier 2033 au samedi 29 janvier 2033, retour et répétition du transit du 27 mai 2032 au 31

mai 2032 (particulièrement actif le jeudi 27 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°30')

Votre vitalité extériorisée et votre aisance dans n'importe quel milieu vous assurent de beaux succès et
vous permettent de vous faire ouvrir bien des portes. Vous pourrez ainsi obtenir satisfaction, voir vos
droits reconnus dans une situation litigieuse, ou bien écarter, poliment mais fermement, de votre sphère
quotidienne quiconque vous fait de l'ombre.

Vos initiatives financières seront payantes, votre détermination vous permettra de vous faire rembourser
ce qu'on vous doit.

La période est favorable aux soins médicaux et au commencement de toute thérapie traditionnelle.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Prudence et prévoyance

Trigone Soleil Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 26 janvier 2033 au dimanche 30 janvier 2033, retour et répétition du transit du 27 mai 2032 au

31 mai 2032 (particulièrement actif le vendredi 28 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°02')

Soutenu par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.

La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.

Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Énergie et hardiesse

Conjonction Mars Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 29 janvier 2033 au dimanche 6 février 2033, retour et répétition du transit du 17 août 2031 au 25

août 2031 (particulièrement actif le mercredi 2 février 2033, la précision du transit étant de 0°00')

Dans votre thème, Uranus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Vous êtes animé d'une énergie fantastique, et vous vous imposez un rythme d'action effréné. Vos
initiatives sont franches, brutales, directes, et vous ne craignez pas de froisser les susceptibilités.

Vous pourriez bien renverser des montagnes durant cette période, même s'il s'agit de montagnes de
soucis, de retards que vous réglerez d'une manière rapide, mais efficace. Vous affirmez votre autonomie
et ferez cavalier seul.

En revanche, si vous œuvrez à l'intérieur d'un groupe structuré, votre autorité excessive, votre manque
de nuances, ou votre rigidité sectaire, risquent de vous attirer des hostilités. Ce sera donc à vous de
déterminer les limites de votre champ d'action, afin de bénéficier avec le plus d'avantages possible de
votre fantastique vitalité actuelle.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Le mot juste

Sextile Mercure Mercure

Période du samedi 29 janvier 2033 au dimanche 30 janvier 2033, retour et répétition du transit du 27 septembre

2032 au 29 septembre 2032 (particulièrement actif le samedi 29 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°44')

Durant quelques jours, votre forme intellectuelle, ainsi que vos capacités de communication verbale et
écrite, seront à leur plus haut niveau. Vous devriez en profiter pour mettre sur le papier vos pensées, vos
requêtes, et pour rédiger des courriers délicats.

Vous trouverez le mot juste, et vos arguments seront très logiques. Vous éprouverez le besoin de vous
déplacer, d'entreprendre des sorties et des excursions avec vos proches. Ces délassements vous
procureront beaucoup de joie et vous permettront de découvrir des lieux plaisants, de dénicher des
adresses utiles.

La période est également favorable pour lire, vous documenter sur les domaines qui vous intéressent.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Inspiration et échanges chaleureux

Sextile Mercure Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 29 janvier 2033 au lundi 31 janvier 2033, retour et répétition du transit du 27 septembre 2032 au

29 septembre 2032 (particulièrement actif le dimanche 30 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°29')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous êtes apte, actuellement, à exprimer vos pensées sur un mode suggestif, évocateur, poétique, voire
surréaliste, mais qui malgré tout sera bien reçu par votre entourage.

Si, matériellement, ce transit ne peut guère faire progresser votre situation, en revanche, il vous
encouragera à faire passer des messages affectifs, à faire comprendre à vos proches ce que vous désirez,
projetez de faire et, mieux qu'aucune démonstration détaillée ou qu'une justification penaude, vous aider
à obtenir d'eux soutien, conseils avisés et, parfois même, appui financier.

Amicalement, vous ferez des rencontres avec des personnes étrangères à votre milieu habituel, et cela
vous permettra d'élargir votre manière de voir les êtres et d'enrichir votre tolérance de témoignages et
d'échanges intéressants, captivants ou émouvants.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Influençabilité ou hésitation

Opposition Soleil Ascendant

Période du samedi 29 janvier 2033 au mercredi 2 février 2033, retour et répétition du transit du 30 janvier 2032 au 3

février 2032 (particulièrement actif le lundi 31 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°12')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les
effets négatifs de ce transit pourraient être légèrement amplifiés.

En ce moment, c'est l'Autre : collègue, associé ou partenaire, qui mène le bal. Les aspects vous
indiqueront si cette danse vous grise ou vous exaspère. Reconnaissez tout de même que votre
valse-hésitation a laissé tout loisir à autrui de donner le ton.

Dans un contexte favorable, vous pourrez nouer une alliance intéressante qui vous permettra de briller
par personne interposée. Si le contexte est plutôt difficile, vous vous mettrez dans une position
d'allégeance qui pourra s'avérer pénible par la suite.

Renouveau affectif et surprises agréables

Trigone Vénus Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 30 janvier 2033 au vendredi 4 février 2033, retour et répétition du transit du 7 juillet 2032 au

10 juillet 2032 (particulièrement actif le mercredi 2 février 2033, la précision du transit étant de 0°21')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.

Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.

Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.

Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Efficacité et discernement

Trigone Mercure Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 30 janvier 2033 au lundi 31 janvier 2033, retour et répétition du transit du 1er juin 2032 au 2

juin 2032 (particulièrement actif le dimanche 30 janvier 2033, la précision du transit étant de 0°50')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour pour assurer vos arrières.

Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.

Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Freins, frustrations et contretemps

Opposition Saturne Soleil

Période du dimanche 30 janvier 2033 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 12 juin 2032

au 22 juillet 2032 (particulièrement actif le samedi 26 février 2033 et le dimanche 27 février 2033, la précision du transit étant de

1.46')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

D'un côté, vous désirerez vous mettre en valeur, voir vos mérites reconnus, imposer votre image de
marque. De l'autre, vous reculerez devant les moyens à mettre en œuvre pour accéder à vos ambitions, et
rechignerez à la pensée de devoir quitter votre solitude pour parader en public.

Les freins, les contretemps et les changements de dernière minute qui contrarieront vos plans, n'auront
pas d'autre origine que votre recul timide devant une réelle implication et vos doutes permanents sur vos
chances de réussite.

Néanmoins, cette période, si elle retarde l'aboutissement de vos objectifs, ne sera pas si stérile qu'il n'y
paraît : elle vous permettra d'approfondir votre sujet, d'obtenir des informations complémentaires, bref,
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d'être encore plus performant lorsque le frein se relâchera.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Susceptibilité et indolence

Carré Vénus Soleil

Période du lundi 31 janvier 2033 au samedi 5 février 2033, retour et répétition du transit du 26 août 2032 au 29 août

2032 (particulièrement actif le mercredi 2 février 2033, la précision du transit étant de 0°18')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vos caprices, vos humeurs changeantes ou votre sensibilité exacerbée risquent de vous faire passer pour
une girouette. Évitez de vous abandonner trop facilement à vos élans affectifs, cela ne parlera pas en
votre faveur.

De même, une certaine légèreté, un manque de dynamisme dans votre travail pourront vous être
reprochés. Tout actuellement vous invite à la paresse, soit, mais n'en négligez pas pour autant les tâches
qui vous incombent.

Des blessures d'amour-propre sont possibles ; elles risquent de vous être infligées par votre père ou un
supérieur hiérarchique.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Vos prévisions du mois de février 2033

Imprudence et dangers de rupture

Carré Mercure Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 1er février 2033 au jeudi 3 février 2033, retour et répétition du transit du 27 août 2032 au 29 août

2032 (particulièrement actif le mercredi 2 février 2033, la précision du transit étant de 0°24')

Durant quelques jours, vous devrez mettre un frein à votre nervosité et tempérer vos réactions quelque
peu excessives et imprudentes.

Vos mouvements brusques peuvent vous occasionner de menus accidents, des entorses ou des foulures,
mais cela peut être évité si vous prenez votre temps et n'essayez pas de faire front de tous les côtés à la
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fois.

La communication avec vos proches risque d'être difficile. Vous assisterez (à moins que vous ne soyez
tenté d'y participer, ce qui ne vous est pas conseillé !) à des discussions houleuses, des débats
contradictoires entre défenseurs des traditions et modernistes à tous crins, et l'ambiance qui en
découlera sera propice aux ruptures amicales ou familiales.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Esprit de répartie

Sextile Mercure Soleil

Période du mardi 1er février 2033 au jeudi 3 février 2033, retour et répétition du transit du 1er octobre 2032 au 3

octobre 2032 (particulièrement actif le mercredi 2 février 2033, la précision du transit étant de 0°14')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, ces planètes sont liées dans votre thème natal
par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.

Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Communication maladroite

Carré Mercure Vénus

Période du vendredi 4 février 2033 au dimanche 6 février 2033, retour et répétition du transit du 30 août 2032 au 31

août 2032 (particulièrement actif le samedi 5 février 2033, la précision du transit étant de 0°41')

Actuellement, vos préoccupations intellectuelles ou vos soucis vous empêchent de communiquer autant
que vous le désireriez avec vos proches. Chacun reste cantonné dans son coin, remâche ses griefs ou
peaufine ses plans d'action.
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Il vous faudra respecter ce désir, très provisoire, de silence. En effet, si vous tentez de forcer les autres à
s'exprimer contre leur gré, ils risquent de vous répondre d'une manière acerbe.

Évitez d'aborder en petit comité les sujets qui vous tiennent à cœur ainsi que vos péripéties
sentimentales, car des indiscrétions seront commises qui vous mettront par la suite en mauvaise posture.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Chaleur et générosité

Trigone Vénus Vénus

Période du samedi 5 février 2033 au samedi 12 février 2033, retour et répétition du transit du 11 juillet 2032 au 14

juillet 2032 (particulièrement actif le mardi 8 février 2033, la précision du transit étant de 0°12')

Votre affectivité est actuellement puissante, et vous éprouvez le besoin de la transmettre aux autres. Vos
élans de générosité, votre chaleur et votre douceur peuvent aider vos proches à retrouver le moral.

Ne ménagez pas vos efforts en ce sens, car l'harmonie que vous parviendrez à établir sera votre meilleure
récompense.

La période est également propice à l'expression artistique ; des rencontres ou des sorties vous plongeront
dans des sensations fortes que vous pourrez exorciser par la peinture, la musique, la danse ou le chant.

Vous vous rapprocherez de personnes sympathiques, joyeuses et épanouies, dont la proximité vous
réjouira le cœur. De même, vos relations amicales et sentimentales seront empreintes d'insouciance, de
tendresse et de sensualité.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Audace et efficacité intellectuelle

Sextile Mercure Milieu du Ciel

Période du samedi 5 février 2033 au lundi 7 février 2033, retour et répétition du transit du 7 juin 2032 au 8 juin

2032 (particulièrement actif le dimanche 6 février 2033, la précision du transit étant de 0°19')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un sesqui-carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être légèrement atténués.

La bonne humeur qui règne actuellement à votre foyer vous donnera des ailes. Aidé et encouragé par les
suggestions de vos proches, vous serez prêt à toutes les audaces.
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Intellectuellement, votre connaissance approfondie des tenants et aboutissants des situations ou des
dossiers que vous avez à traiter vous permettra de prendre vos adversaires au dépourvu.

Vous vous montrerez également brillant dans vos propos, et utiliserez habilement vos expériences
passées pour aborder ceux dont vous attendez beaucoup sur le plan social, mais qui vous impressionnent
quelque peu.

Passion et sensualité

Conjonction Mars Vénus

Période du dimanche 6 février 2033 au lundi 14 février 2033, retour et répétition du transit du 25 août 2031 au 2

septembre 2031 (particulièrement actif le jeudi 10 février 2033, la précision du transit étant de 0°03')

Dans votre thème, Vénus reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.

Votre cœur est actuellement à la passion et, qu'il soit libre ou non, vous rêverez de conquêtes piquantes,
d'escapades amoureuses et d'échauffourées excitantes.

Si toutefois vos obligations vous empêchent d'aller courir le guilledou, vous devrez modérer votre
inquiétude exagérément romanesque pour l'univers qui vous entoure.

Votre goût du merveilleux peut désarçonner vos proches, et vous pousser à accorder trop de crédit aux
faits et gestes de certains, tout comme il pourra vous faire négliger des conseils, des signaux d'alarme
parfaitement sincères.

Votre sensualité sera amplifiée et vous réservera de grandes satisfactions.

De même, un rien suffira à éveiller en vous l'inspiration : si vous vous adonnez à une activité artistique,
votre productivité sera accrue.

En revanche, vous devrez éviter de réveiller de vieilles rancunes assoupies et de faire preuve de
provocation.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.
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Lapsus et malentendus

Carré Mercure Lune

Période du lundi 7 février 2033 au mercredi 9 février 2033, retour et répétition du transit du 1er septembre 2032 au

3 septembre 2032 (particulièrement actif le mardi 8 février 2033, la précision du transit étant de 0°29')

De la nervosité et de l'incompréhension seront à l'origine des malentendus qui vous opposeront, durant
ces quelques jours, à votre famille et, plus particulièrement, aux enfants qui vous sont proches.

Vous ressentirez des émotions fortes, mais vous ne trouverez pas les mots qu'il faut pour les extérioriser.
Elles resteront donc coincées dans votre gorge, et cela vous mettra d'humeur chagrine. Dans les tâches
quotidiennes, vous aurez tendance à sous-estimer le temps qu'il vous faut pour mener à bien votre travail
; tenez-en compte afin de ne pas vous retrouver débordé.

Vous devrez vous montrer plus adaptable, plus ouvert aux suggestions venant de vos proches, cela vous
sera d'un grand secours. Des oublis ou des lapsus risquent de ponctuer votre communication, essayez de
faire preuve de davantage de maîtrise de vous.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Sens du dialogue et communication facile

Sextile Soleil Mercure

Période du mardi 8 février 2033 au samedi 12 février 2033, retour et répétition du transit du 12 octobre 2032 au 16

octobre 2032 (particulièrement actif le jeudi 10 février 2033, la précision du transit étant de 0°01')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Vous ferez preuve d'énergie et d'autorité, et cela vous vaudra de beaux succès, particulièrement chez les
jeunes. Vous défendrez vos opinions avec courage et attirerez sur vous l'admiration de ceux que vous
aimez. Si vous avez une requête à formuler ou une démarche à accomplir, vous bénéficierez du soutien
d'une personne bien placée.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Sensibilité et flair au rendez-vous

Sextile Soleil Neptune  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 9 février 2033 au samedi 12 février 2033, retour et répétition du transit du 13 octobre 2032 au

17 octobre 2032 (particulièrement actif le jeudi 10 février 2033, la précision du transit étant de 0°27')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Actuellement, vous avez foi en ce que vous faites, et cela vous inspire d'heureuses initiatives. Vos prises
de position, à la fois fermes et nuancées, constituent vos meilleurs atouts pour vous faire remarquer et
accepter par ceux qui peuvent favoriser vos ambitions.

Vous pouvez également obtenir une promotion ou voir votre prestige s'accroître, surtout si vous
travaillez dans une vaste communauté ou dans le milieu hospitalier.

Votre vitalité se régénérera, s'il y a lieu, au contact de la mer, de l'eau. Toutes les escapades, même de
courte durée, contribueront à accroître et entretenir votre énergie.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Force et lucidité

Trigone Soleil Pluton  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 10 février 2033 au lundi 14 février 2033, retour et répétition du transit du 12 juin 2032 au 16 juin

2032 (particulièrement actif le samedi 12 février 2033, la précision du transit étant de 0°14')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est toutefois pas négligeable s'il arrive lors d'une période de
turbulences. Grâce à lui, vous vous découvrirez des ressources vitales insoupçonnées et, faisant fi des
convenances, tracerez votre sillon selon vos désirs et votre éthique véritable.

Vous parviendrez même à cerner vos zones d'ombre (qui n'en a pas !) et à transformer vos faiblesses en
forces. Vous brillerez peut-être dans un étroit cénacle, mais votre prestige n'en sera que plus éclatant.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.
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Séduction et joie de vivre

Sextile Vénus Lune

Période du dimanche 13 février 2033 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 15 juillet 2032

au 18 juillet 2032 (particulièrement actif le vendredi 18 février 2033, la précision du transit étant de 0°04')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une opposition : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être atténués.

Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement ému, émerveillé, attendri, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et l'harmonie à
ceux qui ont su toucher votre corde sensible.

Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.

Votre joie de vivre vous rend rayonnant, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.

Vous vous montrerez particulièrement charmeur avec les femmes.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Impatience et danger d'impulsivité

Carré Soleil Uranus  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 14 février 2033 au jeudi 17 février 2033, retour et répétition du transit du 18 août 2032 au 22 août

2032 (particulièrement actif le mercredi 16 février 2033, la précision du transit étant de 0°25')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement atténués.

Refrénez actuellement votre impatience, vos élans utopistes, et introduisez des nuances lorsque vous
exprimez vos opinions. En effet, vous risquez de choquer les esprits sans parvenir pour autant à faire
bouger quoi que ce soit.

Ne rompez pas brutalement avec la stabilité et la routine, car vous n'êtes pas armé pour le moment pour
reconstruire une autre structure.

Sur le plan de la santé, évitez le surmenage intellectuel et surveillez vos articulations : possibilité
d'entorses.

Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
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foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Hypersensibilité et nervosité

Opposition Mars Lune

Période du lundi 14 février 2033 au mercredi 23 février 2033, retour et répétition du transit du 2 septembre 2031 au

9 septembre 2031 (particulièrement actif le vendredi 18 février 2033, la précision du transit étant de 0°15')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sesqui-carré : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.

Actuellement, des événements ponctuels viendront déranger le rythme de votre vie quotidienne et
passionner l'atmosphère régnant à votre foyer. Cela ne sera pas de votre goût, et vous aurez fort à faire
pour refréner une hypersensibilité à fleur de peau, une nervosité croissante.

Vous passerez à une vitesse incroyable par toutes les gammes d'humeur les plus variées et aurez
l'impression, durant quelques jours, de ne plus disposer des points de repère rassurants qui sont
habituellement les vôtres.

Des malentendus risquent de vous opposer à votre mère, à votre épouse ou à une femme proche. Ne
montez pas sur vos grands chevaux et ne vous laissez pas entraîner par le désir de blesser autrui.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Tonus et optimisme

Sextile Soleil Soleil

Période du lundi 14 février 2033 au vendredi 18 février 2033, retour et répétition du transit du 19 octobre 2032 au 23

octobre 2032 (particulièrement actif le mercredi 16 février 2033, la précision du transit étant de 0°13')

Dans votre thème natal, le Soleil est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète. 

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
aurez de l'autorité, du brio, du panache et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...

Votre vie financière connaîtra une embellie, vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à long
terme.
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Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.

Caprices et sentiments excessifs

Opposition Vénus Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 16 février 2033 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 9 avril 2032 au

12 avril 2032 (particulièrement actif le vendredi 25 février 2033, la précision du transit étant de 0°00')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.

Actuellement, vous vous sentez tiraillé entre le désir de vous abandonner à vos élans affectifs et la crainte
d'être mal jugé. Si vous commencez à vous épancher, vous ne parviendrez plus à trouver la mesure et
commettriez des impairs, des indiscrétions qui pourraient par contrecoup blesser votre amour-propre ou
vous faire perdre du crédit auprès de vos proches.

Compte tenu de ce risque, il serait souhaitable que vous vous teniez à distance de vos propres émotions,
et que vous gardiez la tête froide lorsque vous êtes en société.

De même, sentimentalement, vous aurez envie de dire ou de faire n'importe quoi, sous peine d'étouffer
votre partenaire. Là encore, surveillez votre tendance capricieuse.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Le temps d'entreprendre

Sextile Mars Jupiter  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 17 février 2033 au vendredi 25 février 2033, retour et répétition du transit du 6 août 2032 au 12

août 2032 (particulièrement actif le lundi 21 février 2033, la précision du transit étant de 0°01')

Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en vous et
en vos possibilités, due essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer les
situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez l'intention de
concrétiser vos initiatives.

Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de même, est excellente. Vous pouvez soutenir
sans fatigue un rythme de travail très intense et, si vous souffriez de quelques maux, vous verrez votre
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santé regagner du terrain.

Les réclamations et demandes de tous ordres auprès des autorités seront favorisées, de même que les
placements financiers, qui vous rapporteront rapidement des gains appréciables.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Frustration sentimentale

Opposition Vénus Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 17 février 2033 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 10 avril 2032 au 13

avril 2032 (particulièrement actif le dimanche 27 février 2033, la précision du transit étant de 0°28')

Vous vous sentez actuellement délaissé, frustré ou négligé. Ne montez pas cette sensation en épingle,
car elle sera, malgré tout, très éphémère. Aussi serez-vous bien inspiré en vous isolant, en évitant durant
quelques jours les explications sentimentales dans lesquelles vous ne verrez que des occasions de
manifester votre mauvaise humeur et votre rancœur.

De même, les rencontres amicales et les sorties vous laisseront une impression amère d'inachevé.

Vous pouvez, en revanche, profiter de ce transit pour vous livrer à des loisirs "sérieux", pour parfaire
votre culture, pour embellir votre cadre de vie en vous livrant à des travaux de réfection ingrats, mais
nécessaires.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Plaisirs excessifs et manque de réalisme sur le plan affectif

Carré Soleil Vénus

Période du vendredi 18 février 2033 au mardi 22 février 2033, retour et répétition du transit du 22 août 2032 au 26

août 2032 (particulièrement actif le dimanche 20 février 2033, la précision du transit étant de 0°07')

Vous pécherez par excès de narcissisme et aurez facilement tendance à croire que tous les regards
doivent converger vers vous. Dans cette vision déformée, vous négligerez ceux qui vous entourent et
ferez preuve de sans-gêne.

Vous serez également avide de plaisirs, peu porté à résister à des engouements passagers, même s'ils
font un gros trou dans votre budget. Vous commettrez des excès alimentaires, et cela pourra avoir des
répercussions sur votre peau ou sur vos reins.
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Votre planète natale touchée par ce transit se trouve dans la maison IV, la maison de la famille, de votre
foyer, de vos origines ou de vos préoccupations en matière de biens immobiliers : ces questions peuvent
donc être à l'ordre du jour pendant cette période.

Sang-froid et esprit de responsabilité

Sextile Mars Saturne  (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 18 février 2033 au samedi 26 février 2033, retour et répétition du transit du 7 août 2032 au 13

août 2032 (particulièrement actif le mardi 22 février 2033, la précision du transit étant de 0°02')

Actuellement, vous avez le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un sang-froid
fantastique, et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux décisions
fermes et définitives, aux remises en question de votre mode de vie et de vos méthodes de travail.

Vous irez droit à l'essentiel, et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains s'opposent à
ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas impressionner et continuerez
votre chemin avec obstination et courage.

Le moment est également favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à
l'achèvement de procédures.

Cette période, du fait de la présence en maison III de la planète réceptrice de ce transit, peut être en
relation de près ou de loin aux déplacements de courte durée que vous pouvez faire, aux études, aux
relations avec vos proches ou frères et sœurs, aux contacts habituels que vous avez, à la communication
en général.

Petit coup de pouce socioprofessionnel

Sextile Soleil Milieu du Ciel

Période du lundi 21 février 2033 au vendredi 25 février 2033, retour et répétition du transit du 23 juin 2032 au 27

juin 2032 (particulièrement actif le mercredi 23 février 2033, la précision du transit étant de 0°19')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.

Même si cet aspect se produit plusieurs fois par an, il n'est nullement négligeable, surtout si d'autres
influx vous propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage
et cherchez à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché,
mais il faudra tenir vos promesses par la suite.

Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.
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Petit stress et déconvenues avec vos proches

Carré Soleil Lune

Période du mercredi 23 février 2033 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 27 août 2032 au

31 août 2032 (particulièrement actif le vendredi 25 février 2033, la précision du transit étant de 0°14')

Vous serez d'humeur changeante, capricieuse, parfois puérile et inconséquente, durant ces quelques
jours. En même temps, vous manquerez de fermeté et laisserez des personnes incompétentes ou non
concernées régner en maître à votre foyer ou dans votre vie privée. Cet aveu de faiblesse pourra, si vous
n'y remédiez pas rapidement, vous faire perdre la face et l'estime de vos proches.

Si vous êtes commerçant, surveillez bien vos concurrents, ils pourront prendre avantage sur vous par
quelque initiative spectaculaire. Sur le plan physique, vous vous sentirez fatigué, une mauvaise
alimentation pourra en être la cause, ainsi qu'un régime général (sommeil, travail-détente) chaotique et
mal adapté à vos rythmes biologiques.

La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison X, la maison de la
carrière et du destin. Il est donc probable que cette période puisse amener des évènements visibles,
tangibles et qui modifient quelque peu le cours de votre destinée ou de votre carrière.

Dynamisme et prises d'initiative

Trigone Mars Ascendant

Période du jeudi 24 février 2033 au dimanche 27 février 2033, retour et répétition du transit du 20 février 2032 au

25 février 2032 (particulièrement actif le dimanche 27 février 2033, la précision du transit étant de 0°33')

Vous avez besoin de mettre l'énergie qui est la vôtre actuellement au service de projets collectifs. Faisant
fi de toute timidité, vous allez directement vers les autres et leur communiquez votre fougue, votre
ferveur et votre passion.

La période est favorable aux projets de groupe, à la découverte de collaborateurs ou d'associés
dynamiques et efficaces.

Les sports collectifs constituent également une activité épanouissante, tant sur le plan physique que
psychique.

Vous pouvez prendre l'initiative d'explications, d'éclaircissements de conflits encore larvés ou de vieilles
rancunes : même si les prémisses sont mouvementées, chacun y mettra du sien et vous parviendrez à un
accord.
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Éloquence d'avocat et habilité dans les affaires

Sextile Jupiter Mercure

Période du samedi 26 février 2033 au dimanche 27 février 2033 (particulièrement actif le dimanche 27 février 2033,

la précision du transit étant de 1°55')

Vos prises de position, vos interventions verbales ou écrites seront très bien reçues, car elles
correspondront à ce que vos supérieurs ou des décideurs de tous ordres attendent. La période est donc
propice à toutes les demandes d'emploi ou d'augmentation, à toutes les démarches auprès des
administrations ou des tribunaux.

Vous serez soutenu par des personnes occupant une position sociale avantageuse, et serez vous-même
éloquent, habile et positif lorsqu'il s'agira de défendre vos intérêts.

Si vous êtes étudiant, un diplôme viendra couronner vos efforts passés.

Vous serez très entouré, on vous invitera souvent et, lors de ces sorties, vous rencontrerez de nouveaux
amis à la personnalité sympathique.

Ce transit est également porteur d'excellentes nouvelles vous venant de l'étranger, à moins qu'un
déplacement inattendu hors de vos frontières ne vous soit proposé.

Du fait de la présence dans la maison V, la maison de la vie sentimentale, des loisirs, des distractions,
des enfants ou des créations (artistiques ou autres) de la planète réceptrice de ce transit, cette période
peut coïncider avec une modification de votre environnement dans ces domaines.
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Conclusion

Même si l'astrologie ne prévoit pas à proprement parler, elle apporte des pistes : plutôt qu'évènements à
venir, le terme exact est plutôt probabilité d'expériences ou de ressentis à venir. C'est déjà très utile, et
aucune autre discipline n'apporte de telles informations.
  
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 de climat, de tendances et non de fatalité, et que la part reste belle à l'esprit
d'initiative et à la volonté.

Un climat planétaire excellent 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 en se posant les vraies
questions quant au sens de l'existence et en cheminant avec détermination vers leurs réponses.

N'oubliez pas que le fait de connaître les climats planétaires que vous allez vivre ne doit pas devenir un
fardeau. L'astrologie est au service de l'être humain et en aucun cas ces informations ne doivent vous
perturber.

Elle est aussi une discipline qui fait comprendre à chacun que tout fonctionne par cycle : la ronde sans
fin des planètes dans les signes et leurs transits qui se font et se défont sur le thème de naissance, tout
comme les évènements de la vie avec ses hauts et ses bas. Aussi, il nous paraît d'autant plus important
de relativiser toutes les satisfactions, plaisirs ou déceptions indiqués dans votre étude, pour garder votre
libre-arbitre et votre sérénité : vous pourrez ainsi profiter au mieux des indications de votre climat
planétaire.
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