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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.
Les transits sont affichés par ordre de date de début de transit dans votre document. Nous vous
conseillons de regarder l'Aspectarian qui vous informe de la durée de chaque transit : les plus longs sont
en général les plus importants, à l'exception des transits 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
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
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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. 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
Scarlett, née le 22 novembre 1984, 07h00mn à New York (New York), New York [74.00O ; 40.42N ;
5O00]
Planètes natales

En Maison

Maisons natales

Soleil

0°22'

Sagittaire

Maison 1

Maison 1

1°08'

Sagittaire

Lune

24°12'

Scorpion

Maison 12

Maison 2

2°49'

Capricorne

Mercure

21°46'

Sagittaire

Maison 1

Maison 3

9°52'

Verseau

Vénus

10°13'

Capricorne Maison 2

Maison 4

16°35'

Poissons

Mars

5°04'

Verseau

Maison 2

Maison 5

17°03'

Bélier

Jupiter

12°48'

Capricorne Maison 2

Maison 6

11°06'

Taureau

Saturne

20°25'

Scorpion

Maison 12

Maison 7

1°08'

Gémeaux

Uranus

12°59'

Sagittaire

Maison 1

Maison 8

2°49'

Cancer

9°52'

Lion

Neptune

0°02'

Capricorne Maison 1

Maison 9

Pluton

3°11'

Scorpion

Maison 11

Maison 10 16°35'

Vierge

NL

27°27'

Taureau

Maison 6

Maison 11 17°03'

Balance

Lilith

27°35' R

Bélier

Maison 5

Maison 12 11°06'

Scorpion

* 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 juillet 2023, 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
lundi 31 juillet 2023, 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 de juillet 2023 pour Scarlett
Jupiter - Jupiter
Mars - Soleil
Mercure - Lune
Mars - Neptune
Soleil - Milieu du Ciel
Mercure - Saturne
Mercure - Milieu du Ciel
Vénus - Lune
Soleil - Jupiter
Mercure - Jupiter
Uranus - Lune
Pluton - Ascendant
Uranus - Saturne
Pluton - Soleil
Jupiter - Vénus
Vénus - Saturne
Mercure - Vénus
Mars - Lune
Soleil - Vénus
Vénus - Mercure
Transit important
Transit de répétition
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Conjonction mitigée

Opposition

Trigone

Carré

Sextile
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Aspectarian de juillet 2023 pour Scarlett
Mars - Uranus
Mars - Jupiter
Mercure - Neptune
Soleil - Mars
Soleil - Pluton
Mars - Vénus
Soleil - Ascendant
Mercure - Mercure
Soleil - Soleil
Vénus - Soleil
Mercure - Uranus
Vénus - Neptune
Soleil - Lune
Mercure - Mars
Mars - Pluton
Mercure - Pluton
Mercure - Ascendant
Soleil - Saturne
Mercure - Soleil
Mars - Ascendant
Transit important
Transit de répétition
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Opposition
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Vos prévisions à partir du 1er juillet
Contacts chaleureux
Trigone

Vénus

Mercure

Période du samedi 1er juillet au jeudi 6 juillet (particulièrement actif le dimanche 2 juillet, la précision du transit
étant de 0°00')

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

Blessures d'amour-propre
Opposition

Soleil

Vénus

Période du samedi 1er juillet au mardi 4 juillet (particulièrement actif le dimanche 2 juillet, la précision du transit
étant de 0°14')

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

Susceptibilité et conflits
Carré

Mars

Lune

Période du samedi 1er juillet au mardi 4 juillet (particulièrement actif le samedi 1er juillet, la précision du transit
étant de 0°25')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.
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.
Avec votre mère ou une parente proche, des mots entre vous pourraient être cinglants, prenez garde.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Malentendus affectifs
Opposition

Mercure

Vénus

Période du samedi 1er juillet au dimanche 2 juillet (particulièrement actif le samedi 1er juillet, la précision du
transit étant de 0°15')

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,
assaillie 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.
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Essayez de faire la part des choses, sans vous sentir lésée en permanence par le moindre contretemps à
la concrétisation de vos plaisirs.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Amertume et contrariétés
Carré

Vénus

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 1er juillet au lundi 3 juillet (particulièrement actif le samedi 1er juillet, la précision du transit
étant de 0°44')

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

Succès amoureux ou satisfactions d'estime
Trigone

Jupiter

Vénus

Période du samedi 1er juillet au vendredi 21 juillet (particulièrement actif le jeudi 6 juillet, la précision du transit
étant de 0°00')

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

Fécondité psychique et forte volonté
Sextile

Pluton

Soleil

Période du samedi 1er juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le samedi 1er juillet, la précision du transit
étant de 0°46')

Cette période voit l'aboutissement d'un long, très long travail intérieur, qui s'est effectué en vous depuis
des années.
Vous voilà parvenue au point de non-retour et, sûre de vous, claire quant à vos propres désirs et
ambitions, vous tranchez sereinement afin de vous libérer des derniers doutes qui vous minaient il n'y a
pas si longtemps encore.
Votre fécondité psychique, votre autorité et votre capacité de persuasion seront à leur culmination, et
vous aideront à vous affirmer en conciliant vie sociale et paix intérieure.
Ce transit plutonien peut vous apporter un grand épanouissement affectif et sensuel.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.
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Changements radicaux à risque
Opposition

Uranus

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 1er juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le samedi 1er juillet, la précision du transit
étant de 1°19')

Vous vous sentez actuellement peu motivée, voire dégoûtée, lassée par votre vie quotidienne.
Professionnellement comme affectivement, vous vous sentez pris dans la routine et avez l'impression que
vos possibilités d'affirmation de vous-même sont étouffées entre quatre murs. Aussi envisagerez-vous
d'introduire dans ce cadre des changements radicaux.
Si cela s'avère possible à la longue, en revanche, il vous faudra vous armer de patience car vous vous
heurterez à des résistances et à des blocages qui ralentiront votre avancée. Il est probable que cette
expectative frustrante soit due en bonne partie à vos propres hésitations. En effet, vous vous sentez
inquiète et, face à une nouveauté que vous avez vous-même provoquée, reculez au moment de franchir le
pas.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Initiatives et actions favorisées
Sextile

Pluton

Ascendant

Période du samedi 1er juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le samedi 1er juillet, la précision du transit
étant de 1°32')

Vous vous consacrerez, durant cette période, à épauler, à assister, à encourager votre partenaire
sentimental ou un associé éventuel, afin de donner davantage d'ampleur à son activité professionnelle ou
à sa passion artistique.
Vous vous effacerez devant les objectifs prioritaires de l'autre, mais n'en concevrez nulle amertume, car
cette expérience vous permettra à vous aussi de prendre des initiatives et, l'air de rien, vous parviendrez à
faire agir l'autre dans le sens de vos désirs.
Tous les travaux de recherche, toutes les élaborations d'œuvres, toutes les créations d'entreprise seront
favorisés, et vous bénéficierez à deux du fruit de vos efforts communs.
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Bouleversements intimes et instabilité
Opposition

Uranus

Lune

Période du samedi 1er juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le lundi 31 juillet, la précision du transit
étant de 1°27')

Émotionnellement, vous oscillez entre des enthousiasmes violents, spontanés et enflammés, et des replis
frileux sur vous-même.
Vous désirez vous détacher de votre famille d'origine, prendre davantage d'autonomie avec ceux qui
vivent dans votre foyer, mais vous n'allez pas jusqu'au bout de vos décisions, et cela vous déstabilise.
Changeant d'humeur au gré des événements, vous recherchez dans les rencontres amicales un exutoire à
votre besoin d'anticonformisme, et vous vous dispersez ainsi à tout-va.
Votre vie quotidienne sera ponctuée de petits incidents qui bouleverseront vos plans et vous obligeront à
trouver des solutions de rechange au dernier moment. Vous y parviendrez avec brio, même si cela vous
épuise nerveusement.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Blessures d'amour-propre
Opposition

Mercure

Jupiter

Période du dimanche 2 juillet au lundi 3 juillet (particulièrement actif le dimanche 2 juillet, la précision du transit
étant de 0°40')

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

Difficultés d'intégration et manque de tact
Opposition

Soleil

Jupiter

Période du dimanche 2 juillet au vendredi 7 juillet (particulièrement actif le mardi 4 juillet, la précision du transit
étant de 0°26')

Dans votre thème natal, Jupiter 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 vous sentez mal intégrée 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.
Vous aurez l'impression que l'on ne vous soutient pas suffisamment.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Insatisfaction et susceptibilité
Carré

Vénus

Lune

Période du lundi 3 juillet au mardi 11 juillet (particulièrement actif le jeudi 6 juillet, la précision du transit étant de
0°11')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-carré : les effets négatifs de ce transit
pourraient être légèrement 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
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peut vous faire apprécier les moments de détente à leur juste valeur.
Vous vous sentez délaissée, mal aimée, 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.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Audace et efficacité intellectuelle
Sextile

Mercure

Milieu du Ciel

Période du lundi 3 juillet au mercredi 5 juillet (particulièrement actif le mardi 4 juillet, la précision du transit
étant de 0°08')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être atténués.
La bonne humeur qui règne actuellement à votre foyer vous donnera des ailes. Aidée et encouragée par
les suggestions de vos proches, vous serez prête 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 brillante 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.

Sérieux et fertilité intellectuelle
Trigone

Mercure

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 5 juillet au jeudi 6 juillet (particulièrement actif le jeudi 6 juillet, la précision du transit étant
de 0°15')

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

Petit coup de pouce socioprofessionnel
Sextile

Soleil

Milieu du Ciel

Période du jeudi 6 juillet au lundi 10 juillet (particulièrement actif le samedi 8 juillet, la précision du transit étant
de 0°24')

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.

Énergie bien inspirée
Trigone

Mars

Neptune (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 7 juillet au jeudi 13 juillet (particulièrement actif le lundi 10 juillet, la précision du transit
étant de 0°01')

Actuellement, vous êtes animée d'une ferveur fougueuse, d'une énergie militante qui vous pousse à
défendre les intérêts du groupe social ou familial dans lequel vous êtes insérée. 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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Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Décontraction et contacts faciles
Trigone

Mercure

Lune

Période du vendredi 7 juillet au samedi 8 juillet (particulièrement actif le samedi 8 juillet, la précision du transit
étant de 0°36')

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

Conflits en vue
Carré

Mars

Soleil

Période du vendredi 7 juillet au vendredi 14 juillet (particulièrement actif le mardi 11 juillet, 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.
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.
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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 votre époux.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Vos prévisions à partir du 8 juillet
Situations légalisées et gains d'estime
Trigone

Jupiter

Jupiter

Période du samedi 8 juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le lundi 24 juillet, la précision du transit étant
de 0°01')

Dans votre thème natal, Jupiter 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 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 étudiante 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.
Tout litige aura, durant cette période, des chances de se régler à l'amiable.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.
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Critiques et imprudences
Carré

Mars

Ascendant

Période du samedi 8 juillet au samedi 15 juillet (particulièrement actif le mercredi 12 juillet, la précision du transit
étant de 0°08')

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.
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 maîtresse de vos réflexes.

Esprit de répartie
Trigone

Mercure

Soleil

Période du lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet (particulièrement actif le mardi 11 juillet, la précision du transit
étant de 0°25')

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

Soleil

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet (particulièrement actif le mercredi 12 juillet, la précision du
transit étant de 0°25')

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

Sens du dialogue et compréhension mutuelle
Trigone

Mercure

Ascendant

Période du mardi 11 juillet au mercredi 12 juillet (particulièrement actif le mardi 11 juillet, 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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Amertume et danger de litiges
Carré

Mercure

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 12 juillet au jeudi 13 juillet (particulièrement actif le mercredi 12 juillet, la précision du
transit étant de 0°26')

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 XI de la planète réceptrice natale de ce transit, peut
signifier que votre vie amicale ou sociale peut être affectée et modifiée pendant cette période. Cela peut
aussi concerner des appuis ou protections que vous connaissez.

Lucidité et prises de risque calculées
Sextile

Mars

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 12 juillet au mardi 18 juillet (particulièrement actif le samedi 15 juillet, 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 XI de la planète réceptrice natale de ce transit, peut
signifier que votre vie amicale ou sociale peut être affectée et modifiée pendant cette période. Cela peut
aussi concerner des appuis ou protections que vous connaissez.
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Risque d'agressivité
Opposition

Mercure

Mars

Période du mercredi 12 juillet au vendredi 14 juillet (particulièrement actif le jeudi 13 juillet, la précision du transit
étant de 0°24')

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

Empathie et compréhension de vos proches
Trigone

Soleil

Lune

Période du vendredi 14 juillet au mercredi 19 juillet (particulièrement actif le dimanche 16 juillet, 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.
Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminée 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. Sûre de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.
Vous vous sentirez entourée d'affection et cela vous donnera de l'entrain pour vous lancer dans des
activités destinées à vous mettre en valeur.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.
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Vos prévisions à partir du 15 juillet
Flair et inspiration
Trigone

Vénus

Neptune (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 16 juillet au samedi 29 juillet (particulièrement actif le samedi 22 juillet, la précision du
transit étant de 1°25')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
Votre vie sentimentale et amicale vous permet actuellement de confier, sans crainte d'être abusée, 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.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Découvertes et échanges originaux
Trigone

Mercure

Uranus (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 17 juillet au mardi 18 juillet (particulièrement actif le mardi 18 juillet, la précision du transit étant
de 0°44')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
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.
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Les déplacements effectués avec vos proches seront également la source de nombreuses joies et de
découvertes qui exciteront votre esprit et exalteront votre imagination.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Susceptibilité et indolence
Carré

Vénus

Soleil

Période du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet (particulièrement actif le samedi 22 juillet et le dimanche 23
juillet, la précision du transit étant de 1.46')

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

Tonus et optimisme
Trigone

Soleil

Soleil

Période du vendredi 21 juillet au mardi 25 juillet (particulièrement actif le dimanche 23 juillet, la précision du
transit étant de 0°06')

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

Malentendus et communication en berne
Carré

Mercure

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet (particulièrement actif le samedi 22 juillet, la précision du
transit étant de 0°01')

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 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.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.
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Vos prévisions à partir du 22 juillet
Le mot juste
Trigone

Mercure

Mercure

Période du samedi 22 juillet au lundi 24 juillet (particulièrement actif le dimanche 23 juillet, 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.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Volonté et tonicité
Trigone

Soleil

Ascendant

Période du samedi 22 juillet au mercredi 26 juillet (particulièrement actif le lundi 24 juillet, la précision du transit
étant de 0°18')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par une conjonction dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.
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, pleine de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre
état général.
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Lapsus et malentendus
Carré

Mercure

Lune

Période du dimanche 23 juillet au mardi 25 juillet (particulièrement actif le lundi 24 juillet, la précision du transit
étant de 0°35')

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

Amours au beau fixe
Trigone

Mars

Vénus

Période du dimanche 23 juillet au dimanche 30 juillet (particulièrement actif le jeudi 27 juillet, 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
avantage. Vous allierez amabilité et fermeté et sortirez de ce type d'entrevue particulièrement contente
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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La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Lucidité inquiétante
Carré

Soleil

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet (particulièrement actif le mercredi 26 juillet, la précision du
transit étant de 0°10')

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 XI de la planète réceptrice natale de ce transit, peut
signifier que votre vie amicale ou sociale peut être affectée et modifiée pendant cette période. Cela peut
aussi concerner des appuis ou protections que vous connaissez.

Rudesses ou discussions houleuses
Opposition

Soleil

Mars

Période du mercredi 26 juillet au dimanche 30 juillet (particulièrement actif le vendredi 28 juillet, la précision du
transit étant de 0°11')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.
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.
Freinée 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.
Des divergences d'opinion avec votre partenaire sentimental peuvent surgir et électriser
momentanément l'atmosphère.
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La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Inspiration et échanges chaleureux
Trigone

Mercure

Neptune (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du jeudi 27 juillet au samedi 29 juillet (particulièrement actif le vendredi 28 juillet, 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 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.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Malentendus et cafouillages
Carré

Mercure

Soleil

Période du jeudi 27 juillet au dimanche 30 juillet (particulièrement actif le samedi 29 juillet, la précision du transit
étant de 0°35')

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

Le temps d'entreprendre
Trigone

Mars

Jupiter

Période du vendredi 28 juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le lundi 31 juillet, la précision du transit
étant de 0°10')

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

Obstacles ou désaccords
Carré

Mercure

Ascendant

Période du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet (particulièrement actif le samedi 29 juillet, la précision du
transit étant de 0°10')

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

Irritabilité et impatience explosive
Carré

Mars

Uranus (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 28 juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le lundi 31 juillet, la précision du transit
étant de 0°00')

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

Efficacité et discernement
Sextile

Mercure

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 29 juillet au lundi 31 juillet (particulièrement actif le lundi 31 juillet, la précision du transit
étant de 0°30')

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 XI de la planète réceptrice natale de ce transit, peut
signifier que votre vie amicale ou sociale peut être affectée et modifiée pendant cette période. Cela peut
aussi concerner des appuis ou protections que vous connaissez.
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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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