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Prévisions annuelles

de George

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 de loin la 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. 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 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
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.
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Ces avertissements parfois présents en préambule sont des indications précieuses supplémentaires pour
moduler la nature et l'importance du transit, que nous vous conseillons de lire avec attention.

En effet, 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.

Remarque importante : certains paragraphes sont répétés. C'est voulu pour la clarté. En effet, les
planètes, hors luminaires, vues 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.

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

Pour profiter au mieux de votre étude, nous vous suggérons d'utiliser sans modération l'interactivité de
votre Aspectarian à la page 8 : 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.
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Vos cartes du ciel : natale et transits

George, né le 6 mai 1961, 02h58mn à Lexington Manor (Fayette), Kentucky  [84.28O ; 38.02N ; 5O00]

Planètes natales En Maison Maisons natales

Soleil 15°33'  Taureau  Maison 2  Maison 1 12°01' Poissons

Lune 27°58'  Capricorne  Maison 11  Maison 2 26°14' Bélier

Mercure 20°45'  Taureau  Maison 2  Maison 3 26°36' Taureau

Vénus 13°04'  Bélier  Maison 1  Maison 4 19°52' Gémeaux

Mars 0°09'  Lion  Maison 5  Maison 5 11°31' Cancer

Jupiter 6°34'  Verseau  Maison 12  Maison 6 6°21' Lion

Saturne 29°51'  Capricorne  Maison 11  Maison 7 12°01' Vierge

Uranus 21°41'  Lion  Maison 6  Maison 8 26°14' Balance

Neptune 9°48' R Scorpion  Maison 8  Maison 9 26°36' Scorpion

Pluton 5°34' R Vierge  Maison 6  Maison 10 19°52' Sagittaire

NL 3°16' R Vierge  Maison 6  Maison 11 11°31' Capricorne

Lilith 0°07'  Lion  Maison 5  Maison 12 6°21' Verseau

* 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

dimanche 17 décembre 2017, premier jour de vos prévisions

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

Légende

Conjonctions

Oppositions et carrés

Trigones et sextiles

Demi-carrés et sesqui-carrés

Semi-sextiles, quintiles et biquintiles

Quinconces
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Vos transits

À titre indicatif, voici votre carte de transits le

mardi 18 décembre 2018, dernier jour de vos prévisions

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

Légende

Conjonctions

Oppositions et carrés

Trigones et sextiles

Demi-carrés et sesqui-carrés

Semi-sextiles, quintiles et biquintiles

Quinconces
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Aspectarian du dimanche 17 décembre 2017 au mardi 18 décembre 2018 pour George

Mars - Ascendant

Jupiter - Mars

Jupiter - Lune

Uranus - Mars

Mars - Milieu du Ciel

Uranus - Lune

Mars - Vénus

Neptune - Soleil

Mars - Mars

Mars - Lune

Jupiter - Mercure

Mars - Mercure

Mars - Soleil

Pluton - Mercure

Jupiter - Soleil

Neptune - Ascendant

01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018

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

Élargissement et mutation de la personnalité

Conjonction Neptune Ascendant

Période du dimanche 17 décembre au jeudi 22 mars (particulièrement actif le vendredi 5 janvier, la précision du

transit étant de 0°00')

L'Ascendant et Neptune forment un trigone dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction sont amplifiés.

La période n'est guère propice à une bonne connaissance de vous-même. Subitement, vous qui croyiez
savoir qui vous êtes, ce que vous vouliez, ne parvenez plus à vous situer au sein de votre entourage.

Que ce soit professionnellement ou affectivement, vous avez l'impression d'errer, de répéter des propos
et de procéder à des actes qui n'éveillent en vous aucun écho.

En revanche, cette étape déstructurante aura l'avantage de vous abstraire de vos préoccupations
habituelles et de vous aider à envisager l'existence et les êtres sous un jour plus vaste.

Cependant, pour le moment, ne prenez aucune décision importante : vous êtes en pleine mutation et ne
disposez pas de tous les éléments indispensables à une nouvelle orientation.

Sur le plan physique, vous serez sujet à des troubles psychosomatiques ou à des allergies inexplicables.

Excès d'optimisme et conflits d'autorité

Opposition Jupiter Soleil

Période du dimanche 17 décembre au dimanche 7 janvier (particulièrement actif le samedi 23 décembre et le

dimanche 24 décembre, la précision du transit étant de 0.05')

Actuellement, vous baignez dans une certaine euphorie, plein d'audace, de panache et d'optimisme,
mais vous devez malgré tout vous défier des imprudences que ce manque de mesure peut vous faire
commettre.

Ne vous engagez pas à la légère dans des associations mirobolantes. Actuellement, les contrats ne vous
sont guère favorables.

De même, attendez quelque temps pour présenter vos requêtes ou engager une action juridique, car
maintenant vous serez plutôt mal soutenu.

Plus généralement, vous devez éviter de vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre, d'utiliser des
subterfuges faciles pour attirer sur vous les regards d'autrui : vous seriez percé à jour ou, au contraire,
pris tellement au sérieux que vous ne pourriez plus rétablir la vérité par la suite.

Des conflits d'autorité vous opposeront à votre hiérarchie. Ne revenez pas sur vos positions, mais
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essayez tout de même d'afficher moins ouvertement le manque de considération que vous avez pour les
avis des  autres.

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.

Force de conviction et vivacité intellectuelle

Trigone Pluton Mercure

Période du vendredi 22 décembre au lundi 17 décembre (particulièrement actif le mardi 6 mars et le dimanche 10

juin, la précision du transit étant de 0.00')

Un travail de longue haleine s'est opéré en vous et, au fil des années, vous avez appris à ne plus croire
aux mots pour eux-mêmes, à ne plus vous en amuser. Maintenant, c'est l'heure de récolter les fruits de
cette évolution.

Votre communication, améliorée par votre expérience, est en ce moment au summum de sa forme : vous
exprimez clairement et fermement ce que vous pensez, repérez d'instinct les malentendus
embryonnaires et les dissipez avant qu'ils n'établissent entre vous et vos proches un mur
d'incompréhension.

Vous bénéficiez d'un esprit critique sans faille, d'une force de conviction fantastique, et savez les utiliser
pour faire avancer vos projets professionnels : on vous écoute et vous respecte.

De même, la période est idéale pour aborder de nouveaux sujets d'étude, originaux ou méconnus du plus
grand nombre ; votre vivacité intellectuelle vous en fera saisir rapidement tous les mécanismes, et vous y
ferez des trouvailles enrichissantes pour vous-même comme pour les autres.

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.

Querelles et rivalités possibles

Opposition Mars Soleil

Période du samedi 30 décembre au samedi 6 janvier (particulièrement actif le mercredi 3 janvier, la précision du

transit étant de 0°13')

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
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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.

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

Vos prévisions du mois de janvier

Gaffes et esprit en surchauffe

Opposition Mars Mercure

Période du dimanche 7 janvier au lundi 15 janvier (particulièrement actif le jeudi 11 janvier, la précision du transit

étant de 0°00')

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.

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.

Maladresses et erreurs d'appréciation

Opposition Jupiter Mercure

Période du mardi 9 janvier au mercredi 9 mai (particulièrement actif le samedi 27 janvier, la précision du transit

étant de 0°00')

La période n'est guère propice à la communication. Vous vous sentirez pourtant d'humeur
démonstrative, désireux de parler de vos expériences, de faire partager vos impressions, mais une
certaine maladresse de votre part, un côté "chien fou", feront que votre message ne sera pas accepté
aussi facilement que vous pourriez le croire.
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Vous devrez surtout éviter de prendre position sur des sujets que vous ne connaissez pas à fond, car vous
risquez de commettre des erreurs d'appréciation qui se retourneront contre vous.

De même, dans vos écrits, un manque de précision sous votre plume risque d'être à l'origine de
malentendus.

Compte tenu de ce handicap momentané, attendez un peu pour entreprendre des démarches ou des
réclamations auprès d'administrations.

Vous avez des envies de voyage, mais là encore, organisez minutieusement votre départ, car des oublis
sont possibles.

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

Dynamisme et imagination

Sextile Mars Lune

Période du vendredi 19 janvier au vendredi 26 janvier (particulièrement actif le mardi 23 janvier, la précision du

transit étant de 0°12')

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

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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Réflexes et pouvoir d'action

Trigone Mars Mars

Période du mardi 23 janvier au lundi 29 janvier (particulièrement actif le vendredi 26 janvier, 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.

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

Imagination et fusion avec votre entourage

Sextile Neptune Soleil

Période du lundi 12 février au lundi 17 décembre (particulièrement actif le jeudi 19 avril et le mardi 21 août, la

précision du transit étant de 0.00')

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

Cette période vous permettra de vous intégrer à un groupe amical, professionnel, idéologique,
humanitaire... et, soutenu par la cohésion de cette organisation, de vous dépasser vous-même, et de
puiser dans votre vie intérieure des trésors d'imagination, de tolérance et de tendresse.

Si vous travaillez dans une grande entreprise ou si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez espérer de
l'avancement, tant vos actions seront en adéquation avec l'état d'esprit général.

Plus globalement, vous vous sentirez optimiste, plein de confiance, et puiserez votre vitalité de votre
inconscient : comme lui, elle sera intarissable.

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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Amours au beau fixe

Trigone Mars Vénus

Période du mardi 13 février au mardi 20 février (particulièrement actif le vendredi 16 février, la précision du transit

étant de 0°14')

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.

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.

Nervosité extrême et ruptures en vue

Carré Uranus Lune

Période du mercredi 21 février au mardi 22 mai (particulièrement actif le lundi 9 avril, la précision du transit étant

de 0°00')

Votre vie intérieure sera soumise à de multiples stress et, au bout du compte, vous ne saurez plus sur
quel pied danser.

Au premier titre, ce seront des nouvelles inattendues concernant votre famille qui vous perturberont :
votre mère ou vos sœurs peuvent en être les actrices principales.

Ensuite, des contretemps, des changements de dernière minute viendront démolir votre planning, vous
obliger à faire front de tous côtés à la fois. Votre nervosité en sera accrue et vous ne ferez rien pour
arranger cet état de fait, car, vous-même, désireux de décompresser, vous lancerez parfois dans des
projets extravagants ou vous lierez d'amitié avec des personnages déconcertants, qui pourraient bien
vous entraîner dans des aventures abracadabrantes.

Une rupture sentimentale semble à envisager, à moins que, encore solitaire, vous ne multipliiez les
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liaisons et les aventures anticonformistes.

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.

Engagement et esprit de conquête

Conjonction Mars Milieu du Ciel

Période du samedi 24 février au dimanche 4 mars (particulièrement actif le mercredi 28 février, la précision du

transit étant de 0°08')

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.

Vos prévisions du mois de mars

Pour ce mois, il n'y a pas de nouveaux transits actifs sur votre thème.
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Vos prévisions du mois d'avril

Frustrations et blessures sentimentales

Carré Mars Vénus

Période du vendredi 6 avril au samedi 14 avril (particulièrement actif le mardi 10 avril, la précision du transit étant

de 0°07')

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.

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.

Situation explosive et impatience dangereuse

Carré Uranus Mars

Période du samedi 7 avril au samedi 21 juillet (particulièrement actif le vendredi 18 mai, la précision du transit

étant de 0°00')

Vous bouillonnerez d'une énergie intense, d'une vitalité débordante, d'un désir de vous affronter aux
autres et à la réalité, mais la situation extérieure et ses contingences hiérarchiques en auront décidé
autrement. Aussi, devrez-vous vous armer de patience afin de ne pas faire sauter la soupape de sécurité
d'une manière explosive, ce qui risquerait de nuire à vos intérêts.

Surveillez vos propos (facilement acerbes), vos gestes (maladroits et brusques), vos décisions
(précipitées et ne tenant pas compte de la réalité prosaïque). En un mot comme en cent, maîtrisez votre
impétuosité et trouvez un canal par lequel libérer votre trop-plein d'énergie.

La pratique d'un sport pourrait être un bon exutoire, mais, là encore, faites attention à ne pas dépasser
vos limites lorsque vous êtes tenté de vous mesurer au danger.

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

Trigone Mars Soleil

Période du mardi 10 avril au jeudi 19 avril (particulièrement actif le samedi 14 avril, la précision du transit étant de

0°14')

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.

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.

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Trigone Mars Mercure

Période du samedi 21 avril au dimanche 29 avril (particulièrement actif le mercredi 25 avril, la précision du transit

étant de 0°05')

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.

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.

Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 17

https://www.astrotheme.fr/


Vos prévisions du mois de mai

Émotions exacerbées

Conjonction Mars Lune

Période du samedi 5 mai au jeudi 17 mai (particulièrement actif le vendredi 11 mai, la précision du transit étant

de 0°08')

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

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.

Initiatives contrariées

Opposition Mars Mars

Période du jeudi 10 mai au mardi 22 mai (particulièrement actif le mercredi 16 mai, la précision du transit étant

de 0°00')

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.
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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.

Excès d'optimisme et conflits d'autorité

Opposition Jupiter Soleil

Période du vendredi 11 mai au vendredi 7 septembre, retour et répétition du transit du 17 décembre au 7 janvier

(particulièrement actif le vendredi 1er juin, la précision du transit étant de 0°00')

Actuellement, vous baignez dans une certaine euphorie, plein d'audace, de panache et d'optimisme,
mais vous devez malgré tout vous défier des imprudences que ce manque de mesure peut vous faire
commettre.

Ne vous engagez pas à la légère dans des associations mirobolantes. Actuellement, les contrats ne vous
sont guère favorables.

De même, attendez quelque temps pour présenter vos requêtes ou engager une action juridique, car
maintenant vous serez plutôt mal soutenu.

Plus généralement, vous devez éviter de vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre, d'utiliser des
subterfuges faciles pour attirer sur vous les regards d'autrui : vous seriez percé à jour ou, au contraire,
pris tellement au sérieux que vous ne pourriez plus rétablir la vérité par la suite.

Des conflits d'autorité vous opposeront à votre hiérarchie. Ne revenez pas sur vos positions, mais
essayez tout de même d'afficher moins ouvertement le manque de considération que vous avez pour les
avis des  autres.

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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Vos prévisions du mois de juin

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

Vos prévisions du mois de juillet

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

Vos prévisions du mois d'août

Initiatives contrariées

Opposition Mars Mars

Période du jeudi 2 août au vendredi 21 septembre, retour et répétition du transit du 10 mai au 22 mai

(particulièrement actif le dimanche 12 août et le mardi 11 septembre, la précision du transit étant de 0.02')

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.

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 vendredi 10 août au jeudi 13 septembre, retour et répétition du transit du 5 mai au 17 mai

(particulièrement actif le dimanche 26 août, le lundi 27 août et le mardi 28 août, la précision du transit étant de 0.38')

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

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.

Situation explosive et impatience dangereuse

Carré Uranus Mars

Période du samedi 25 août au lundi 17 décembre, retour et répétition du transit du 7 avril au 21 juillet

(particulièrement actif le vendredi 2 novembre, la précision du transit étant de 0°01')

Vous bouillonnerez d'une énergie intense, d'une vitalité débordante, d'un désir de vous affronter aux
autres et à la réalité, mais la situation extérieure et ses contingences hiérarchiques en auront décidé
autrement. Aussi, devrez-vous vous armer de patience afin de ne pas faire sauter la soupape de sécurité
d'une manière explosive, ce qui risquerait de nuire à vos intérêts.

Surveillez vos propos (facilement acerbes), vos gestes (maladroits et brusques), vos décisions
(précipitées et ne tenant pas compte de la réalité prosaïque). En un mot comme en cent, maîtrisez votre
impétuosité et trouvez un canal par lequel libérer votre trop-plein d'énergie.

La pratique d'un sport pourrait être un bon exutoire, mais, là encore, faites attention à ne pas dépasser
vos limites lorsque vous êtes tenté de vous mesurer au danger.

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 septembre

Maladresses et erreurs d'appréciation

Opposition Jupiter Mercure

Période du samedi 8 septembre au samedi 6 octobre, retour et répétition du transit du 9 janvier au 9 mai

(particulièrement actif le dimanche 23 septembre, la précision du transit étant de 0°01')

La période n'est guère propice à la communication. Vous vous sentirez pourtant d'humeur
démonstrative, désireux de parler de vos expériences, de faire partager vos impressions, mais une
certaine maladresse de votre part, un côté "chien fou", feront que votre message ne sera pas accepté
aussi facilement que vous pourriez le croire.

Vous devrez surtout éviter de prendre position sur des sujets que vous ne connaissez pas à fond, car vous
risquez de commettre des erreurs d'appréciation qui se retourneront contre vous.

De même, dans vos écrits, un manque de précision sous votre plume risque d'être à l'origine de
malentendus.

Compte tenu de ce handicap momentané, attendez un peu pour entreprendre des démarches ou des
réclamations auprès d'administrations.

Vous avez des envies de voyage, mais là encore, organisez minutieusement votre départ, car des oublis
sont possibles.

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.

Élargissement et mutation de la personnalité

Conjonction Neptune Ascendant

Période du mardi 25 septembre au lundi 17 décembre, retour et répétition du transit du 17 décembre au 22 mars

(particulièrement actif du jeudi 22 novembre au jeudi 22 novembre, la précision du transit étant de 1.40')

L'Ascendant et Neptune forment un trigone dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction sont amplifiés.

La période n'est guère propice à une bonne connaissance de vous-même. Subitement, vous qui croyiez
savoir qui vous êtes, ce que vous vouliez, ne parvenez plus à vous situer au sein de votre entourage.

Que ce soit professionnellement ou affectivement, vous avez l'impression d'errer, de répéter des propos
et de procéder à des actes qui n'éveillent en vous aucun écho.

En revanche, cette étape déstructurante aura l'avantage de vous abstraire de vos préoccupations
habituelles et de vous aider à envisager l'existence et les êtres sous un jour plus vaste.
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Cependant, pour le moment, ne prenez aucune décision importante : vous êtes en pleine mutation et ne
disposez pas de tous les éléments indispensables à une nouvelle orientation.

Sur le plan physique, vous serez sujet à des troubles psychosomatiques ou à des allergies inexplicables.

Vos prévisions du mois d'octobre

Amours au beau fixe

Sextile Mars Vénus

Période du vendredi 12 octobre au samedi 20 octobre (particulièrement actif le mardi 16 octobre, la précision du

transit étant de 0°10')

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.

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.

Conflits en vue

Carré Mars Soleil

Période du mercredi 17 octobre au jeudi 25 octobre (particulièrement actif le dimanche 21 octobre, la précision du

transit étant de 0°05')

Votre fougue est actuellement quelque peu impétueuse, et cela peut vous conduire à commettre des
imprudences, verbales ou physiques.
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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.

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.

Popularité, bien-être et confort

Sextile Jupiter Lune

Période du vendredi 19 octobre au vendredi 9 novembre (particulièrement actif le mardi 30 octobre, 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.

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.

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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Impatience et exaspération

Carré Mars Mercure

Période du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre (particulièrement actif le mercredi 31 octobre, la précision

du transit étant de 0°10')

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.

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.

Nervosité extrême et ruptures en vue

Carré Uranus Lune

Période du dimanche 28 octobre au lundi 17 décembre, retour et répétition du transit du 21 février au 22 mai

(particulièrement actif le lundi 17 décembre, la précision du transit étant de 0°48')

Votre vie intérieure sera soumise à de multiples stress et, au bout du compte, vous ne saurez plus sur
quel pied danser.

Au premier titre, ce seront des nouvelles inattendues concernant votre famille qui vous perturberont :
votre mère ou vos sœurs peuvent en être les actrices principales.

Ensuite, des contretemps, des changements de dernière minute viendront démolir votre planning, vous
obliger à faire front de tous côtés à la fois. Votre nervosité en sera accrue et vous ne ferez rien pour
arranger cet état de fait, car, vous-même, désireux de décompresser, vous lancerez parfois dans des
projets extravagants ou vous lierez d'amitié avec des personnages déconcertants, qui pourraient bien
vous entraîner dans des aventures abracadabrantes.

Une rupture sentimentale semble à envisager, à moins que, encore solitaire, vous ne multipliiez les
liaisons et les aventures anticonformistes.

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
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aussi concerner des appuis ou protections que vous connaissez.

Soif d'entreprendre et réussites en vue

Trigone Jupiter Mars

Période du mardi 30 octobre au dimanche 18 novembre (particulièrement actif le vendredi 9 novembre, la

précision du transit étant de 0°05')

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

Votre énergie et votre esprit d'initiative atteindront leur plus haut niveau d'intensité et d'efficacité. Vous
prendrez des décisions fermes qui iront dans le sens de vos intérêts.

Vous n'avez pas à craindre de vous tromper, car votre appréciation de la réalité extérieure sera
parfaitement juste. Vous saurez vous mettre en avant et pourrez être propulsé socialement à un niveau
supérieur à celui que vous occupiez antérieurement.

De même, la période est favorable pour les activités concernant le sport, le combat, les véhicules, les
travaux de force en général.

Si vous avez une réclamation à faire auprès des administrations ou si vous devez engager une procédure
juridique, vous avez toutes les chances d'obtenir gain de cause.

Vous brûlerez beaucoup de vos énergies, mais en tirerez une grande satisfaction ; ce sera dans l'action
que vous vous sentirez le plus à l'aise et que vous rechargerez vos batteries.

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

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

Fougue et force décuplée

Conjonction Mars Ascendant

Période du samedi 1er décembre au samedi 8 décembre (particulièrement actif le mardi 4 décembre, la précision

du transit étant de 0°13')

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.

Franchise et initiatives favorisées

Sextile Mars Soleil

Période du vendredi 7 décembre au jeudi 13 décembre (particulièrement actif le lundi 10 décembre, la précision

du transit étant de 0°08')

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.

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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Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Sextile Mars Mercure

Période du samedi 15 décembre au lundi 17 décembre (particulièrement actif le lundi 17 décembre, la précision

du transit étant de 0°26')

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.

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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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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