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Grand Horoscope 2020

de Scarlett

Introduction

L'astrologie permet d'apporter des informations sur les évènements et ressentis que nous sommes
amenés à vivre à l'aide de certaines techniques utilisées depuis des millénaires et affinées au cours des
siècles, de façon différenciée : vie affective, vie socioprofessionnelle, vie matérielle etc. Parmi ces
techniques de prévisions astrologiques, celle dite des transits est 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

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

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

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

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

Lilith 27°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

mercredi 1er janvier 2020, 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

jeudi 31 décembre 2020, 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 mercredi 1er janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020 pour Scarlett

Jupiter - Soleil

Mars - Milieu du Ciel

Uranus - Vénus

Neptune - Mercure

Mars - Lune

Jupiter - Lune

Saturne - Soleil

Mars - Vénus

Mars - Mercure

Uranus - Mars

Mars - Mars

Jupiter - Vénus

Saturne - Lune

Pluton - Lune

Mars - Ascendant

Mars - Soleil

Neptune - Milieu du Ciel

02-2020 03-2020 04-2020 05-2020 06-2020 07-2020 08-2020 09-2020 10-2020 11-2020 12-2020

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

Changements au foyer

Opposition Neptune Milieu du Ciel

Période du mercredi 1er janvier au jeudi 26 mars (particulièrement actif le mardi 14 janvier et le mercredi 15

janvier, la précision du transit étant de 0.00')

C'est dans le domaine de votre foyer que règne actuellement la zizanie ou le flou. Selon votre âge et votre
situation familiale, vous ne rêvez que de vous échapper de cet univers ressenti comme un carcan
insupportable, où vous devez vous démener corps et âme pour remettre sur "le droit chemin" ceux qui
vivent sous votre toit et ne songent qu'à s'envoler pour de lointaines contrées.

Le désordre qui envahit votre domicile peut également être d'ordre purement matériel : difficultés pour
entrer en possession d'un héritage immobilier, malentendus avec votre propriétaire, déménagements à
répétition... Toujours est-il que vous devez faire preuve de beaucoup de vigilance pour éviter que tout ne
s'en aille à vau-l'eau.

Audace et pêche d'enfer

Conjonction Mars Soleil

Période du mercredi 1er janvier au mardi 7 janvier (particulièrement actif le vendredi 3 janvier, la précision du

transit étant de 0°14')

Le Soleil et Mars forment un sextile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction en
sont renforcés.

Actuellement, vous débordez d'énergie et éprouvez le besoin de vous engager dans des combats pour
vous prouver de quoi vous êtes capable.

Vous n'aurez pas peur de dire franchement ce que vous pensez, même si vous le faites davantage sous le
coup d'une impulsion que selon une stratégie rigoureusement préparée, aussi devez-vous vous attendre à
provoquer des querelles.

Le moment sera idéal pour prendre une décision audacieuse, pour affermir vos positions face à des
adversaires de longue date. Tous seront surpris de votre fermeté, et vous pourrez ainsi trancher
définitivement dans des situations où vous n'aviez pas suffisamment d'autorité.

Physiquement, vous vous sentirez investie d'une vitalité puissante. Profitez de ce transit marsien pour
assouvir votre soif de sensations fortes dans des activités sportives, sinon votre violence rentrée pourrait
bien se retourner contre vous et occasionner des coups, des coupures ou des brûlures.

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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Fougue et force décuplée

Conjonction Mars Ascendant

Période du mercredi 1er janvier au mercredi 8 janvier (particulièrement actif le dimanche 5 janvier, la précision

du transit étant de 0°19')

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

Vous vous sentez animée 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.

Une rencontre sentimentale pourrait surgir dans votre existence de manière tout à fait inattendue : la
passion sera à l'ordre du jour.

Transformation intérieure épanouissante

Sextile Pluton Lune

Période du mercredi 1er janvier au mercredi 30 décembre (particulièrement actif le jeudi 27 février et le vendredi

26 juin, la précision du transit étant de 0.00')

Cette période, riche et féconde, vous permettra de trouver un accord profond entre vos désirs les plus
puissants, les plus spontanés, et le déroulement de votre existence quotidienne.

Vous pourrez vous investir avec passion dans une activité qui vous comblera affectivement et, loin de
vous en réjouir secrètement, vous dispenserez autour de vous les trésors de votre sensibilité à la fois
tendre et exigeante.

Vous pouvez sans crainte procéder à des changements dans l'organisation de votre vie familiale, tout le
monde y trouvera son compte. Vous pouvez retrouver une entente véritable avec vos proches, sans pour
autant faire acte de soumission.

Vous prendrez conscience de vos instincts maternels, de votre désir de protéger les autres et, sans les
étouffer, vous vous laisserez guider par eux en toute confiance.

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
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avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Organisation efficace et retenue des émotions

Sextile Saturne Lune

Période du samedi 4 janvier au vendredi 14 février (particulièrement actif le vendredi 24 janvier, la précision du

transit étant de 0°01')

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

Durant cette période, vous allez vous organiser d'une manière qui se révélera bénéfique pour l'avenir.
Votre vie intime et familiale passera avant toute autre chose, et vous aurez à cœur d'établir autour de
vous une ambiance calme, paisible, quoiqu'un peu monotone.

Vous parviendrez à museler provisoirement votre sensibilité, et n'en laisserez paraître que ce qui ne met
pas votre sérénité en péril.

De même, vous vous méfierez de votre imagination et l'utiliserez surtout pour vous aider à résoudre des
problèmes matériels quotidiens.

Ce transit saturnien est propice à toute installation durable dans une habitation, à un investissement
immobilier, au règlement le plus judicieux possible de tout litige familial. Vos liens avec vos proches se
resserreront.

Vous donnerez de vous-même l'image d'une femme sérieuse et responsable.

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.

L'amour ou l'amitié à la fête

Conjonction Jupiter Vénus

Période du dimanche 5 janvier au lundi 27 janvier (particulièrement actif le jeudi 16 janvier, la précision du transit

étant de 0°01')

Vénus et Jupiter forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.

Vous traversez une période très épanouissante au point de vue sentimental. Vous vous sentirez d'humeur
joyeuse, expansive, prêt à dispenser autour de vous sourires, sympathie, compréhension et cadeaux.
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Votre chaleur affective sera communicative, et de nombreuses joies amicales vous sont promises.

Si vous êtes libre, une rencontre très satisfaisante pourrait se produire, sinon vous pourriez légaliser une
liaison ou retrouver avec votre conjoint une entente qui vous comblera.

Votre sensualité sera forte et démonstrative : à vous les sensations grisantes, les fêtes et les sorties
délirantes. En un mot, ce sera la "dolce vita".

Votre heureuse disposition d'esprit aura également des répercussions favorables dans votre vie sociale,
vous y ferez preuve de tact et de délicatesse.

Vous serez par ailleurs diplomate et souple lors de négociations.

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.

Réflexes et pouvoir d'action

Sextile Mars Mars

Période du mardi 7 janvier au lundi 13 janvier (particulièrement actif le vendredi 10 janvier, la précision du transit

étant de 0°13')

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

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

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

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

La planète 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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Situation explosive et impatience dangereuse

Carré Uranus Mars

Période du lundi 27 janvier au samedi 9 mai (particulièrement actif le dimanche 29 mars, 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 tentée de vous mesurer au danger.

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 février

Idées à foison et bougeotte

Conjonction Mars Mercure

Période du samedi 1er février au vendredi 7 février (particulièrement actif le mardi 4 février, la précision du transit

étant de 0°04')

Vous déborderez d'une énergie en effervescence et ne supporterez pas d'être cantonnée dans un univers
clos. Vous désirerez rencontrer de nouvelles têtes et aborder en leur compagnie les problèmes qui vous
préoccupent.

Vous rechercherez l'efficacité en toutes circonstances, et ne vous encombrerez pas de vains préambules.

Si quelqu'un vous plaît ou vous déplaît, vous le lui annoncerez franchement, et probablement même un
peu trop rudement.

Vous serez amenée à effectuer de multiples déplacements qui assouviront votre besoin de mouvements
physiques.

Malgré tout, votre nervosité accrue doit être surveillée : elle peut vous faire accomplir des gestes
maladroits occasionnant des blessures aux mains ou aux bras.
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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.

Passion et sensualité

Conjonction Mars Vénus

Période du jeudi 27 février au jeudi 5 mars (particulièrement actif le lundi 2 mars, la précision du transit étant de

0°11')

Votre cœur est actuellement à la passion et, qu'il soit libre ou non, vous rêverez de conquêtes piquantes,
d'escapades amoureuses et d'échauffourées excitantes.

Si toutefois vos obligations vous empêchent d'aller courir le guilledou, vous devrez modérer votre
inquiétude exagérément romanesque pour l'univers qui vous entoure.

Votre goût du merveilleux peut désarçonner vos proches, et vous pousser à accorder trop de crédit aux
faits et gestes de certains, tout comme il pourra vous faire négliger des conseils, des signaux d'alarme
parfaitement sincères.

Votre sensualité sera amplifiée et vous réservera de grandes satisfactions.

De même, un rien suffira à éveiller en vous l'inspiration : si vous vous adonnez à une activité artistique,
votre productivité sera accrue.

En revanche, vous devrez éviter de réveiller de vieilles rancunes assoupies et de faire preuve de
provocation.

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.

Efforts et sérieux récompensés

Sextile Saturne Soleil

Période du vendredi 28 février au mercredi 29 juillet (particulièrement actif le vendredi 27 mars et le vendredi 26

juin, 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.

Les initiatives que vous aviez prises par le passé portent enfin leurs fruits et, plus vous aviez alors
peaufiné votre travail, plus vous allez maintenant être hissé aux premières places. Malgré tout, vous ne
devez pas relâcher vos efforts, car vous avez encore beaucoup de détails accessoires à régler, et un travail
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minutieux vous sera demandé... à moins que vous ne vous l'imposiez vous-même.

Vous pouvez aussi bénéficier de l'appui d'une personne plus âgée que vous, et espérer ainsi lui succéder
si elle se retire des affaires.

Tant physiquement que psychiquement, vous disposerez d'une bonne endurance, et pourrez apprendre à
canaliser votre énergie dans des sports tels que l'athlétisme ou l'alpinisme.

Vous établirez un dialogue sérieux avec votre partenaire sentimental, qui vous soutiendra sans relâche.
Votre relation s'en trouvera approfondie.

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 du mois de mars

Popularité, bien-être et confort

Sextile Jupiter Lune

Période du samedi 14 mars au jeudi 23 avril (particulièrement actif le lundi 30 mars, la précision du transit étant

de 0°00')

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.

Vous vous sentirez bien dans votre peau, vous dégagerez un charme certain et ferez de nombreuses
conquêtes.

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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Dynamisme et imagination

Sextile Mars Lune

Période du jeudi 19 mars au mercredi 25 mars (particulièrement actif le dimanche 22 mars, la précision du transit

étant de 0°04')

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

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.

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.

Franchise et initiatives favorisées

Sextile Mars Soleil

Période du samedi 28 mars au vendredi 3 avril (particulièrement actif le mardi 31 mars, la précision du transit

étant de 0°07')

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

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.
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Vous parviendrez à vous imposer avec fermeté parmi un entourage masculin.

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 du mois d'avril

Action et détermination

Conjonction Mars Mars

Période du vendredi 3 avril au vendredi 10 avril (particulièrement actif le mardi 7 avril, la précision du transit

étant de 0°18')

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

Vous êtes animée par un impérieux besoin d'agir, de vous confronter à la réalité brute, d'imposer vos
décisions. Selon vos prédispositions natales, ce transit aura des effets plus ou moins concrets.

Si vous avez développé durant le passé un potentiel dynamique puissant, bien maîtrisé, si vous
connaissez parfaitement le terrain sur lequel vous avancez, vous n'avez pas de souci à vous faire : vos
initiatives porteront rapidement leurs fruits et vous pourrez progresser sensiblement dans vos activités.

En revanche, si vous éprouvez quelques difficultés à affirmer vos positions, vous aurez l'impression
d'être revenu à la case départ, de vous retrouver embourbée par la même timidité qu'auparavant, et cela
vous paraîtra difficile à négocier.

Malgré tout, vous pouvez bénéficier de cette influence en prenant conscience de manière brutale de vos
ambitions, de vos souhaits, et déterminer une ligne de conduite aboutissant à leur concrétisation.

La planète 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.

Illusions, erreurs et incompréhensions

Carré Neptune Mercure

Période du mardi 7 avril au dimanche 13 septembre (particulièrement actif du vendredi 19 juin au vendredi 19

juin, la précision du transit étant de 0.48')

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

La période n'est guère favorable à l'élaboration de projets. En effet, vous vous faites beaucoup d'illusions
et, en outre, risquez d'interpréter de manière erronée les informations qui vous seront adressées.

Face à un problème quel qu'il soit, vous devrez effectuer un patient travail de recherche avant de prendre
la moindre option, car il vous manquera des éléments essentiels pour pouvoir construire votre
raisonnement.

Parfois, on cherchera à vous tromper, à vous induire en erreur, aussi devez-vous éviter de prendre au
sérieux certaines de vos fréquentations.

La communication avec vos proches, quant à elle, s'effectuera difficilement. Il n'y aura ni querelle ni
affrontement acerbe, mais, par crainte, par rouerie ou par négligence, chacun laissera des malentendus
naître et se développer. Aussi, devez-vous vous montrer la plus claire possible dans vos explications pour
éviter cet écueil.

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.

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Sextile Mars Mercure

Période du mardi 28 avril au dimanche 3 mai (particulièrement actif le vendredi 1er mai, la précision du transit

étant de 0°14')

Vous serez pleine de vitalité, prompte à l'action, brillante dans la polémique, ferme et définitive dans vos
décisions.

Vous serez amenée 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 soucieuse 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.

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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Vos prévisions du mois de mai

Susceptibilité et conflits

Carré Mars Lune

Période du vendredi 1er mai au jeudi 7 mai (particulièrement actif le lundi 4 mai, la précision du transit étant de

0°07')

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.

Conflits en vue

Carré Mars Soleil

Période du dimanche 10 mai au samedi 16 mai (particulièrement actif le mercredi 13 mai, la précision du transit

étant de 0°07')

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
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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 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.

Vie sentimentale ou amicale renouvelée

Trigone Uranus Vénus

Période du mercredi 20 mai au jeudi 19 novembre (particulièrement actif le dimanche 12 juillet, le vendredi 18

septembre et le samedi 19 septembre, la précision du transit étant de 0.00')

Sentimentalement, vous allez prendre conscience de la nécessité d'acquérir une plus grande
indépendance vis-à-vis de votre partenaire.

Malgré tout, vous n'aurez pas envie de couper les ponts. Vous désirerez simplement faire comprendre
votre besoin d'affirmation personnelle et y parviendrez, sans aucun doute, sans froisser la sensibilité de
l'autre.

Si vous êtes disponible, une liaison nouvelle vous enchantera. Peut-être devrez-vous rogner votre jalousie
pour ne pas effaroucher l'autre, mais le jeu en vaudra la chandelle.

Des liens amicaux dynamisants et chaleureux se tisseront également durant cette période. Vous
bénéficierez d'une confiance en vous accrue, d'un charme décontracté, de beaucoup d'abattage, et
pourrez vous en servir lors de négociations ou d'entretiens professionnels.

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.

Amours au beau fixe

Sextile Mars Vénus

Période du lundi 25 mai au dimanche 31 mai (particulièrement actif le jeudi 28 mai, 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.
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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.

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 juin

Vitalité débordante à la maison

Opposition Mars Milieu du Ciel

Période du mercredi 3 juin au mercredi 10 juin (particulièrement actif le samedi 6 juin, la précision du transit

étant de 0°13')

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

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

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

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

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

Sextile Jupiter Lune

Période du jeudi 4 juin au vendredi 17 juillet, retour et répétition du transit du 14 mars au 23 avril

(particulièrement actif le lundi 29 juin, la précision du transit étant de 0°00')

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.

Vous vous sentirez bien dans votre peau, vous dégagerez un charme certain et ferez de nombreuses
conquêtes.

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.

Impatience et exaspération

Carré Mars Mercure

Période du jeudi 11 juin au mercredi 17 juin (particulièrement actif le dimanche 14 juin, la précision du transit

étant de 0°13')

Faites taire, pour le moment, vos revendications, car vous serez animée d'une telle véhémence que vous
risquez de commettre des impairs et de vous trouver entraînée 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
maîtresse de vous-même, évitez d'emprunter des moyens de transport surpeuplés.
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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.

Dynamisme et imagination

Trigone Mars Lune

Période du lundi 15 juin au dimanche 21 juin (particulièrement actif le jeudi 18 juin, la précision du transit étant

de 0°06')

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

La période est 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.

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.

Franchise et initiatives favorisées

Trigone Mars Soleil

Période du jeudi 25 juin au jeudi 2 juillet (particulièrement actif le dimanche 28 juin, la précision du transit étant

de 0°05')

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

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable. Profitez-en pour régler les
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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 parviendrez à vous imposer avec fermeté parmi un entourage masculin.

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 du mois de juillet

Réflexes et pouvoir d'action

Sextile Mars Mars

Période du vendredi 3 juillet au vendredi 10 juillet, retour et répétition du transit du 7 janvier au 13 janvier

(particulièrement actif le lundi 6 juillet, la précision du transit étant de 0°02')

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

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

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

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

La planète 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.

Frustrations et blessures sentimentales

Carré Mars Vénus

Période du dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet (particulièrement actif le mercredi 15 juillet, la précision du

transit étant de 0°09')

Durant cette courte période, vous devrez blinder quelque peu votre cœur et vous protéger avec vigilance
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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 possesseuse d'objets dont vous n'avez nulle envie.

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

Vos prévisions du mois d'août

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Trigone Mars Mercure

Période du mardi 4 août au samedi 15 août (particulièrement actif le dimanche 9 août, la précision du transit

étant de 0°02')

Vous serez pleine de vitalité, prompte à l'action, brillante dans la polémique, ferme et définitive dans vos
décisions.

Vous serez amenée 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 soucieuse 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.

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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Organisation efficace et retenue des émotions

Sextile Saturne Lune

Période du jeudi 20 août au samedi 7 novembre, retour et répétition du transit du 4 janvier au 14 février

(particulièrement actif du samedi 26 septembre au samedi 26 septembre, la précision du transit étant de 1.08')

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

Durant cette période, vous allez vous organiser d'une manière qui se révélera bénéfique pour l'avenir.
Votre vie intime et familiale passera avant toute autre chose, et vous aurez à cœur d'établir autour de
vous une ambiance calme, paisible, quoiqu'un peu monotone.

Vous parviendrez à museler provisoirement votre sensibilité, et n'en laisserez paraître que ce qui ne met
pas votre sérénité en péril.

De même, vous vous méfierez de votre imagination et l'utiliserez surtout pour vous aider à résoudre des
problèmes matériels quotidiens.

Ce transit saturnien est propice à toute installation durable dans une habitation, à un investissement
immobilier, au règlement le plus judicieux possible de tout litige familial. Vos liens avec vos proches se
resserreront.

Vous donnerez de vous-même l'image d'une femme sérieuse et responsable.

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.

Vos prévisions du mois de septembre

Changements au foyer

Opposition Neptune Milieu du Ciel

Période du mardi 29 septembre au mercredi 30 décembre, retour et répétition du transit du 1er janvier au 26 mars

(particulièrement actif du mercredi 25 novembre au mercredi 25 novembre, la précision du transit étant de 1.34')

C'est dans le domaine de votre foyer que règne actuellement la zizanie ou le flou. Selon votre âge et votre
situation familiale, vous ne rêvez que de vous échapper de cet univers ressenti comme un carcan
insupportable, où vous devez vous démener corps et âme pour remettre sur "le droit chemin" ceux qui
vivent sous votre toit et ne songent qu'à s'envoler pour de lointaines contrées.

Le désordre qui envahit votre domicile peut également être d'ordre purement matériel : difficultés pour
entrer en possession d'un héritage immobilier, malentendus avec votre propriétaire, déménagements à
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répétition... Toujours est-il que vous devez faire preuve de beaucoup de vigilance pour éviter que tout ne
s'en aille à vau-l'eau.

Vos prévisions du mois d'octobre

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Trigone Mars Mercure

Période du dimanche 4 octobre au dimanche 18 octobre, retour et répétition du transit du 4 août au 15 août

(particulièrement actif le dimanche 11 octobre, la précision du transit étant de 0°05')

Vous serez pleine de vitalité, prompte à l'action, brillante dans la polémique, ferme et définitive dans vos
décisions.

Vous serez amenée 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 soucieuse 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.

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 du mois de novembre

Popularité, bien-être et confort

Sextile Jupiter Lune

Période du vendredi 6 novembre au mercredi 2 décembre, retour et répétition du transit du 4 juin au 17 juillet

(particulièrement actif le vendredi 20 novembre, la précision du transit étant de 0°00')

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
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entourera sera très chaleureuse.

Les achats concernant la maison seront bénéfiques, de même que les cadeaux que vous choisirez de
manière judicieuse.

Vous vous sentirez bien dans votre peau, vous dégagerez un charme certain et ferez de nombreuses
conquêtes.

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.

Efforts et sérieux récompensés

Sextile Saturne Soleil

Période du jeudi 26 novembre au mercredi 30 décembre, retour et répétition du transit du 28 février au 29 juillet

(particulièrement actif le dimanche 20 décembre, 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.

Les initiatives que vous aviez prises par le passé portent enfin leurs fruits et, plus vous aviez alors
peaufiné votre travail, plus vous allez maintenant être hissé aux premières places. Malgré tout, vous ne
devez pas relâcher vos efforts, car vous avez encore beaucoup de détails accessoires à régler, et un travail
minutieux vous sera demandé... à moins que vous ne vous l'imposiez vous-même.

Vous pouvez aussi bénéficier de l'appui d'une personne plus âgée que vous, et espérer ainsi lui succéder
si elle se retire des affaires.

Tant physiquement que psychiquement, vous disposerez d'une bonne endurance, et pourrez apprendre à
canaliser votre énergie dans des sports tels que l'athlétisme ou l'alpinisme.

Vous établirez un dialogue sérieux avec votre partenaire sentimental, qui vous soutiendra sans relâche.
Votre relation s'en trouvera approfondie.

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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Vos prévisions du mois de décembre

Situation explosive et impatience dangereuse

Carré Uranus Mars

Période du dimanche 6 décembre au mercredi 30 décembre, retour et répétition du transit du 27 janvier au 9 mai

(particulièrement actif le mardi 29 décembre et le mercredi 30 décembre, la précision du transit étant de 1.45')

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 tentée de vous mesurer au danger.

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.

Réussite personnelle favorisée

Sextile Jupiter Soleil

Période du jeudi 10 décembre au mercredi 30 décembre (particulièrement actif le lundi 21 décembre, la précision

du transit étant de 0°04')

Les circonstances extérieures favorisent toutes vos initiatives personnelles, qui trouveront aussitôt le
crédit et l'acquiescement des personnes que vous vouliez impressionner. Votre attitude franche, loyale et
optimisme, y sera pour beaucoup.

Si vous évoluez dans un groupe de travail soudé et fortement hiérarchisé, vous pouvez vous mettre en
valeur et accéder ainsi à une position plus élevée.

De même, vous vous ferez le porte-parole de vos proches, et vos explications ou vos demandes ne
tomberont pas dans l'oreille d'un sourd.

Financièrement, vous pouvez espérer des rentrées inespérées qui vous permettront de vous faire plaisir
et, pourquoi pas, de vous offrir un voyage.

Si vous devez passer un examen ou un concours, vos chances de réussite sont importantes.
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Vous vous sentirez aimée, soutenue et appréciée par votre partenaire sentimental. Une légalisation de
vos amours est possible pendant cette période. Si vous avez déjà convolé, vous pouvez revivre une
seconde lune de miel.

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.

Esprit de répartie et multiplicité de contacts

Trigone Mars Mercure

Période du vendredi 11 décembre au mercredi 23 décembre, retour et répétition du transit du 4 octobre au 18

octobre (particulièrement actif le jeudi 17 décembre, la précision du transit étant de 0°04')

Vous serez pleine de vitalité, prompte à l'action, brillante dans la polémique, ferme et définitive dans vos
décisions.

Vous serez amenée 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 soucieuse 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.

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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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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