Prévisions détaillées de janvier 2018
de Scarlett
(transits de la Lune inclus)

Document généré sur le site www.astrotheme.fr - Version 2.5

Prévisions détaillées de janvier 2018
de Scarlett

Introduction

4

Vos cartes du ciel : natale et transits

5

Vos prévisions à partir du 1er janvier

10

Vos prévisions à partir du 8 janvier

22

Vos prévisions à partir du 15 janvier

28

Vos prévisions à partir du 22 janvier

35

Conclusion

44

Prévisions détaillées de janvier 2018
de Scarlett

Introduction
L'astrologie permet d'apporter des informations sur les évènements et ressentis que nous sommes
amenés à vivre à l'aide de certaines techniques utilisées depuis des millénaires et affinées au cours des
siècles, de façon différenciée : vie affective, vie socioprofessionnelle, vie matérielle etc. Parmi ces
techniques de prévisions astrologiques, celle dite des transits est la plus plus fiable : c'est celle qui est
utilisée dans cette étude de prévisions.
Cette technique consiste à superposer le thème natal et les planètes mondiales de la période à prévoir, et
à analyser tous les aspects astrologiques qui se forment entre eux.
En analysant la nature des aspects astrologiques formés entre les planètes mondiales et ces points
stratégiques, il est possible, pour une date mais aussi pour une succession de dates, d'établir une étude
de prévisions.
Les transits sont affichés par ordre de date de début de transit dans votre document. Nous vous
conseillons de regarder l'Aspectarian qui vous informe de la durée de chaque transit : les plus longs sont
en général les plus importants, à l'exception des transits qui s'appliquent sur les planètes lentes de votre
thème natal (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton). Vous pourrez dans un premier temps ne lire
que ceux-là si vous le souhaitez.
Chaque texte de prévision est constitué de plusieurs parties :
- un titre qui résume l'idée essentielle de la période,
- une étoile jaune qui indique qu'il s'agit d'un transit important (pour Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune
ou Pluton) ou moyennement important (pour Mars), contrairement aux transits des planètes rapides
(Lune, Mercure, Vénus et le Soleil) qui n'ont pas cette icône parce que leur importance est moindre,
voire tout à fait secondaire,
- une icône "R" parfois présente, indiquant s'il s'agit d'un transit de répétition - lorsque l'émetteur et le
récepteur sont déjà en aspect dans le thème natal - accroissant ainsi la force du transit,
- la nature du transit actif, les planètes concernées et le type d'aspect majeur (en prévisions, il est
dangereux d'utiliser les aspects mineurs),
- la période du transit avec reconnaissance automatique de la répétition éventuelle antérieure du transit,
- cinq étoiles colorées qui informent sur l'importance du transit, calculée à partir de sa durée et de sa
nature : quatre ou cinq étoiles colorées indiquent une période importante et aux effets sans doute
visibles, trois étoiles un climat d'une importance moyenne, une ou deux étoiles une durée courte ou peu
marquante comme un transit collectif. La couleur rouge indique une période avec des tensions, la
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couleur or une période de satisfaction, parfois trop inactive, et la couleur orangée un transit de
conjonction mitigée qui peut apporter du positif comme du négatif,
- le texte d'interprétation qui peut contenir en début de paragraphe un ou plusieurs avertissements
concernant l'analyse de votre thème astral de naissance.
Cette nouvelle version d'études comporte d'importantes améliorations et devient "intelligente" : au lieu
d'afficher une simple succession de transits, une comparaison systématique est effectuée pour chaque
interprétation par rapport à la configuration du thème natal pour détecter les transits de répétition, les
transits au maître de l'Ascendant, ainsi que les planètes affligées dans le natal, comme le ferait un
astrologue en cabinet.
D'autre part, les transits dits collectifs c'est à dire aux planètes lentes réceptrices, sont maintenant
présents - bien que très peu actifs - à l'exception de ceux de la Lune, cette dernière étant trop rapide pour
avoir une influence significative sur les planètes lentes.
Par ailleurs, ces prévisions détaillées tiennent compte à la fois de ce que l'on appelle les "transits lents",
les plus importants car ils sont durables et générés par Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, et
Mars dans une moindre mesure, et par les "transits rapides" c'est-à-dire ceux de Mercure, Vénus et le
Soleil. Cela signifie que cette étude est à la fois une étude de prévisions et un véritable agenda des petits
évènements ou ressentis.
Les transits lents sont révélateurs du climat futur que vous allez vivre et/ou ressentir, alors que les
transits rapides vont n'apporter que les fluctuations mineures, même si elles sont parfois actives. C'est la
raison pour laquelle les titres des textes des transits lents sont soulignés contrairement à ceux des rapides
; ils doivent être considérés comme un complément et rien de plus par rapport aux prévisions majeures
apportées par les transits lents.
Remarque importante : certains paragraphes sont répétés, notamment ceux de la Lune, qui se déplace
rapidement et fait un tour du zodiaque en moins d'un mois. C'est normal et voulu pour la clarté. De plus,
les astres autres que les luminaires, vus de la Terre, le référentiel en astrologie, effectuent des
rétrogradations périodiques et peuvent repasser plusieurs fois sur certains points actifs de votre thème de
naissance, entraînant rigoureusement les mêmes influences un peu plus tard.
Pour profiter au mieux de votre étude, utilisez sans modération l'interactivité de votre Aspectarian aux
pages 8 et 9 : cette nouvelle fonctionnalité vous permet de cliquer sur le transit de votre choix pour aller
directement à son interprétation. Une fois que vous avez lu celle-ci, vous pouvez revenir à l'Aspectarian
en cliquant sur l'icône de retour et ainsi de suite. Vous pourrez ainsi très facilement aller directement aux
périodes ou aux transits qui vous intéressent.
Prenez maintenant connaissance de vos prévisions, en gardant à l'esprit que les astres inclinent mais ne
déterminent pas : l'astrologie est un outil dont la seule utilité est de mieux vivre, de profiter des périodes
plus harmonieuses pour agir et des périodes plus délicates pour prendre du recul. Ses indications ne
doivent pas être subies mais apporter une aide.
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Vos cartes du ciel : natale et transits
Scarlett, née le 22 novembre 1984, 07h00mn à New York (New York), New York [74.00O ; 40.42N ;
5O00]
Planètes natales

En Maison

Maisons natales

Soleil

0°22'

Sagittaire

Maison 1

Maison 1

1°08'

Sagittaire

Lune

24°12'

Scorpion

Maison 12

Maison 2

2°49'

Capricorne

Mercure

21°46'

Sagittaire

Maison 1

Maison 3

9°52'

Verseau

Vénus

10°13'

Capricorne Maison 2

Maison 4

16°35'

Poissons

Mars

5°04'

Verseau

Maison 2

Maison 5

17°03'

Bélier

Jupiter

12°48'

Capricorne Maison 2

Maison 6

11°06'

Taureau

Saturne

20°25'

Scorpion

Maison 12

Maison 7

1°08'

Gémeaux

Uranus

12°59'

Sagittaire

Maison 1

Maison 8

2°49'

Cancer

9°52'

Lion

Neptune

0°02'

Capricorne Maison 1

Maison 9

Pluton

3°11'

Scorpion

Maison 11

Maison 10 16°35'

Vierge

NL

27°27'

Taureau

Maison 6

Maison 11 17°03'

Balance

Lilith

27°35' R

Bélier

Maison 5

Maison 12 11°06'

Scorpion

* Comme il est d'usage, nous considérons qu'une planète à moins de 1 degré de la maison suivante lui appartient, et
nous prenons 2 degrés pour le cas de l'AS et du MC.
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Vos transits
À titre indicatif, voici votre carte de transits le
lundi 1er janvier 2018, premier jour de vos prévisions

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

Légende
Conjonctions
Oppositions et carrés
Trigones et sextiles
Demi-carrés et sesqui-carrés
Semi-sextiles, quintiles et biquintiles
Quinconces
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Vos transits
À titre indicatif, voici votre carte de transits le
mercredi 31 janvier 2018, dernier jour de vos prévisions

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

Légende
Conjonctions
Oppositions et carrés
Trigones et sextiles
Demi-carrés et sesqui-carrés
Semi-sextiles, quintiles et biquintiles
Quinconces
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Aspectarian de janvier 2018 pour Scarlett
Vénus - Saturne
Mercure - Neptune
Soleil - Saturne
Mars - Saturne
Jupiter - Saturne
Vénus - Milieu du Ciel
Soleil - Milieu du Ciel
Vénus - Jupiter
Mercure - Mercure
Pluton - Milieu du Ciel
Mars - Milieu du Ciel
Mercure - Milieu du Ciel
Pluton - Saturne
Mars - Jupiter
Jupiter - Milieu du Ciel
Neptune - Vénus
Saturne - Pluton
Neptune - Jupiter
Neptune - Uranus
Soleil - Jupiter
Vénus - Vénus
Saturne - Neptune
Soleil - Vénus
Transit important
Transit de répétition
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Conjonction mitigée

Opposition

Trigone

Carré

Sextile
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Aspectarian de janvier 2018 pour Scarlett
Mars - Mars
Mercure - Ascendant
Soleil - Uranus
Mercure - Soleil
Vénus - Uranus
Mercure - Lune
Mars - Ascendant
Mercure - Saturne
Mars - Soleil
Soleil - Mars
Soleil - Pluton
Vénus - Mars
Soleil - Ascendant
Vénus - Pluton
Mercure - Jupiter
Soleil - Soleil
Vénus - Ascendant
Mercure - Vénus
Vénus - Soleil
Mars - Lune
Soleil - Lune
Mercure - Pluton
Vénus - Lune
Transit important
Transit de répétition
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Conjonction mitigée

Opposition

Trigone

Carré

Sextile
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Vos prévisions à partir du 1er janvier
Charme et séduction
Conjonction

Soleil

Vénus

Période du lundi 1er janvier au mardi 2 janvier (particulièrement actif le lundi 1er janvier, la précision du transit
étant de 0°53')

Durant quelques jours, vous serez débordant de charme. On parlera de vous, on vous chouchoutera et
vous flattera. Méfiez-vous, malgré tout, des basses flagorneries, et ne lancez pas des promesses que vous
ne voulez ou ne pouvez pas tenir.
Pour faire aboutir vos buts prioritaires, vous ferez preuve de diplomatie et de finesse, et pourrez
bénéficier de l'appui d'une personne bien placée.
Si vous exercez une activité artistique, vos œuvres plairont.
Les rapports avec votre partenaire sentimental et les hommes en général seront faciles, insouciants et
chaleureux.
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.

Détachement et lucidité retrouvée
Conjonction

Saturne

Neptune (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 1er janvier au jeudi 11 janvier (particulièrement actif le lundi 1er janvier, la précision du transit
étant de 1°25')

Vous traversez une phase de désengagement, de désimplication par rapport à vos intérêts, activités et
engagements antérieurs. Vous recherchez l'isolement, vous n'acceptez plus les évidences, vous tentez de
formuler clairement ce que vous éprouvez afin de comprendre vos désirs véritables.
En revanche, vous regardez d'un œil désabusé ceux qui s'agitent autour de vous et ne visent qu'un profit
matériel. La période est favorable à l'étude de sujets hors-norme, à la philosophie, de même qu'elle peut
vous permettre de vous investir à fond dans une activité artistique, surtout musicale.
Certaines de vos illusions passées tombent d'elles-mêmes, vous voyez au travers des masques qui
dissimulent le visage de vos proches. Au lieu de leur en vouloir de leurs erreurs de jugement passées,
mettez votre sagesse et votre recul à leur service en les aidant à se retrouver eux-mêmes.
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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Harmonie et plaisirs
Conjonction

Vénus

Vénus

Période du lundi 1er janvier au mercredi 3 janvier (particulièrement actif le mardi 2 janvier, la précision du transit
étant de 0°17')

Votre affectivité est actuellement très forte. Vous vibrez à l'unisson de ceux que vous aimez, vous êtes
prête à toutes les rencontres et disponible pour tous les plaisirs.
Votre charme est très opérant, vous pouvez le mettre à contribution pour régler des problèmes laissés en
suspens, et établir ou rétablir l'harmonie autour de vous.
La période est également favorable aux achats concernant des vêtements ou des produits de luxe. Des
sorties, réunions amicales ou mondaines, vous seront proposées : vous n'aurez que l'embarras du choix.
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.

Optimisme et intérêts favorisés
Conjonction

Soleil

Jupiter

Période du lundi 1er janvier au vendredi 5 janvier (particulièrement actif le mercredi 3 janvier, la précision du
transit étant de 0°20')

Dans votre thème natal, Jupiter est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète.
La période est favorable à l'affirmation et à la consolidation de votre position sociale. Vous ferez preuve
d'adresse et saisirez habilement toutes les occasions de vous mettre en valeur dans le sens de vos
intérêts.
Votre situation financière peut également connaître un accroissement dû à la reconnaissance de vos
mérites. Plus généralement, vous vous sentirez optimiste, confiante en l'avenir, et effectuerez des achats
utiles destinés à augmenter votre bien-être et celui de vos proches.
Physiquement, votre appétit de vie et de plaisirs vous poussera à commettre quelques excès. Toutefois, à
moins que cela réveille des malaises chroniques, votre corps le supportera bien. Vous risquez juste de
prendre quelques kilos...
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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Distractions, nervosité et déboires
Carré

Neptune

Uranus (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mercredi 31 janvier, la précision du
transit étant de 0°13')

Actuellement, vous n'y voyez plus très clair dans vos désirs et êtes prête à remettre en question, par
petites étapes successives, votre indépendance d'esprit et de comportement. Vos initiatives individuelles,
en effet, risquent de se heurter à des obstacles d'autant plus difficiles à balayer que vous ne parviendrez
guère à analyser ce qui vous porte préjudice.
Une certaine distraction peut être à l'origine de déboires.
De même, vous devez vous montrer circonspecte lorsque vous vous exprimez : vous pouvez commettre
des gaffes ou afficher vos opinions avec ambiguïté.
Physiquement, vous risquez d'être desservie par votre nervosité, et serez tentée d'abuser par alternance
d'excitants et de calmants, ce qui ne sera guère favorable à votre équilibre et à votre tonus.
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.

Protections et réputation en hausse
Sextile

Neptune

Jupiter

Période du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mercredi 31 janvier, la précision du
transit étant de 0°01')

Dans votre thème natal, Jupiter est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète.
De véritables coups de chance interviendront dans votre existence, et tout laisse à penser que vous aurez
la promptitude et l'habileté nécessaires pour les saisir et les exploiter le plus possible.
Votre réputation sera cotée à la hausse, des protections vous viendront spontanément. Vous vous sentirez
à l'aise dans le groupe social auquel vous appartenez, et cette bonne humeur que vous afficherez vous
vaudra d'être invitée, appréciée, recherchée pour votre optimisme et votre tolérance.
Financièrement, c'est le moment idéal pour vous lancer dans le commerce ou pour donner davantage
d'expansion à vos affaires : vous saurez parler de vous, et la publicité que vous ferez attirera beaucoup de
personnes.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
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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.

Flair, détermination et sang-froid
Sextile

Saturne

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mardi 16 janvier, la précision du
transit étant de 0°00')

Vous sentez actuellement votre confiance en vous et votre détermination croître et s'affermir. Vous
pouvez prendre sur votre temps de loisirs pour vous plonger dans l'étude d'un nouveau domaine, ou
aborder un thème connu de vous sous un angle tout à fait inédit.
Des conflits peuvent apparaître, en particulier si vos intérêts vous obligent à entreprendre des
déplacements et à négliger ainsi vos proches, mais vous garderez votre sang-froid et provoquerez des
explications sincères bénéfiques à tout le monde.
Vous pouvez aussi, si vous affinez votre flair, trouver un filon intéressant, vous intégrer à une structure
déjà en place et arrondir ainsi votre porte-monnaie. Les achats immobiliers sont favorisés, ainsi que les
spéculations financières.
Cette période, du fait de la présence en maison 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.

Harmonie et communion affective
Sextile

Neptune

Vénus

Période du lundi 1er janvier au mardi 23 janvier (particulièrement actif le lundi 1er janvier, la précision du transit
étant de 1°41')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
Votre affectivité est particulièrement intense durant cette période. Vous vibrez à l'unisson de tout ce qui
vit, vous vous montrez serviable, secourable, prête à vous lancer dans des aventures idéalistes.
Heureusement, vous maîtrisez parfaitement vos élans et vos émotions, et savez éviter de vous laisser
envahir par les autres.
Sentimentalement, tout concourt à vous faire trouver (ou retrouver) une entente parfaite avec votre
partenaire comme avec vos amis. Votre sensibilité affinée peut aussi se canaliser dans le domaine
artistique, dans lequel l'inspiration vous viendra sans aucun effort.
Les activités de distractions, fêtes et sorties, seront aussi l'occasion de découvertes enrichissantes sur le
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plan humain.
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.

Soutiens et appuis professionnels et familiaux
Sextile

Jupiter

Milieu du Ciel

Période du lundi 1er janvier au vendredi 12 janvier (particulièrement actif le lundi 1er janvier, la précision du
transit étant de 0°27')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.
Vous pourrez vous appuyer sur votre famille et puiser dans votre vie domestique la confiance nécessaire
pour préparer des projets professionnels. Vous recevrez des vôtres des conseils inspirés, et chacun
collaborera à l'élaboration de vos entreprises.
Si depuis quelque temps votre vie sociale traversait une période de marasme, vous pouvez maintenant
revenir sur le devant de la scène, rappeler au besoin vos réussites passées ; vos paroles ne tomberont pas
dans l'oreille d'un sourd et vous pourrez bénéficier de soutiens et de crédits financiers solides.
Une amélioration du confort régnant à votre domicile aura également des répercussions heureuses sur
votre état d'esprit. Vous vous sentirez plus à l'aise, plus libre dans vos mouvements et dans votre tête.

Le temps d'entreprendre
Sextile

Mars

Jupiter

Journée du lundi 1er janvier, la précision du transit étant de 1°43'

Dans votre thème natal, Jupiter est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète.
Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en vous et
en vos possibilités, due essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer les
situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez l'intention de
concrétiser vos initiatives.
Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de même, est excellente. Vous pouvez soutenir
sans fatigue un rythme de travail très intense et, si vous souffriez de quelques maux, vous verrez votre
santé regagner du terrain.
Les réclamations et demandes de tous ordres auprès des autorités seront favorisées, de même que les
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placements financiers, qui vous rapporteront rapidement des gains appréciables.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Indépendance gagnée et gains favorisés
Sextile

Pluton

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mercredi 31 janvier, la précision du
transit étant de 0°36')

C'est ce que l'on pourrait appeler le changement dans la continuité, ou "l'art de faire du neuf avec du
vieux". En effet, votre désir légitime de changement n'est pas basé sur un principe de révolte et de rejet
du passé, mais, au contraire, vous saurez vous servir de tous vos acquis antérieurs pour poser les bases
de votre nouvelle orientation.
La période est, par exemple, excellente pour devenir plus indépendante professionnellement, tout en
demeurant dans la même sphère d'activité.
Vous pouvez également négocier, au mieux de vos intérêts, des ventes ou des hypothèques, et vous servir
de l'argent ainsi libéré pour démarrer un projet d'autant plus prometteur que vous l'aurez
minutieusement étudié dans le passé.
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.

Maladresse et danger de gaffes
Carré

Mercure

Milieu du Ciel

Journée du lundi 1er janvier, la précision du transit étant de 1°56'

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un carré dans votre thème natal : les effets
négatifs de ce transit pourraient être amplifiés.
Durant quelques jours, vous devrez éviter de prendre des décisions concernant votre vie professionnelle.
En effet, vous ferez preuve de maladresse et, parlant trop facilement de sujets que vous ne maîtrisez que
très partiellement, risquez de vous attirer les critiques de vos collègues ou de vos supérieurs.
Vous pouvez également passer pour une opportuniste en affichant naïvement vos plans et projets. Ces
impairs risquent de vous obliger à tout reprendre à zéro, aussi montrez-vous plus discrète et moins
gaffeuse.
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Le climat à votre foyer souffrira d'un manque de communication : montrez-vous plus souple avec les
membres de votre famille, et évitez de ressasser à tout propos vos déboires extérieurs.

Stimulations bénéfiques professionnelles et domestiques
Sextile

Mars

Milieu du Ciel

Période du lundi 1er janvier au dimanche 7 janvier (particulièrement actif le jeudi 4 janvier, la précision du transit
étant de 0°10')

Les membres de votre famille soutiennent vos initiatives et sont prêts à se mettre en quatre pour vous
aider à concrétiser vos ambitions.
L'atmosphère au foyer est stimulante, même si cela vous oblige à négliger momentanément vos tâches
domestiques.
Ne vous trouvez pas de prétextes, le moment est venu d'agir, de changer d'orientation, d'effectuer des
stages vous mettant en prise directe avec les réalités prosaïques du monde du travail.
Des transformations bénéfiques s'imposent à votre foyer, n'hésitez pas devant une dépense si elle doit
simplifier votre vie quotidienne.
Une grande franchise sera présente dans vos explications avec vos parents ou grands-parents, profitez-en
pour régler d'anciens griefs.

Franchise et détermination courageuse
Trigone

Pluton

Milieu du Ciel

Période du lundi 1er janvier au mercredi 3 janvier (particulièrement actif le lundi 1er janvier, la précision du
transit étant de 2°12')

Ayant fait le bilan de vos actions passées et pris de la distance avec votre famille (sans pour autant avoir
fait exploser vos liens), vous voilà désireuse d'améliorer votre situation professionnelle.
La période est idéale pour concevoir des stratégies habiles, pour chercher (et pour trouver) des capitaux,
pour vous distinguer de la masse par des initiatives courageuses et indépendantes.
L'image que vous afficherez de vous-même sera parfaitement en adéquation avec votre état d'esprit du
moment.
Lorsque vous désirerez recevoir un conseil, obtenir un soutien, vous le demanderez clairement et irez
droit au but.
Vos expériences antérieures parleront pour vous, et vous n'aurez guère de difficultés à faire vos preuves,
car vous saurez profiter de vos acquis.
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Inquiétude et doutes
Lune en Maison VIII
Période du lundi 1er janvier au mercredi 3 janvier

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

Communication facilitée
Conjonction

Mercure

Mercure

Période du mardi 2 janvier au samedi 6 janvier (particulièrement actif le jeudi 4 janvier, la précision du transit
étant de 0°02')

Durant ces quelques jours, vous serez disposée à penser et à communiquer selon vos penchants naturels.
Vous vous sentirez donc à l'aise dans vos réflexions, vos études, désireuse de vous exprimer et de
prendre position sur les sujets qui vous tiennent à cœur.
Néanmoins, il convient que vous preniez conscience des failles que peut comporter votre mode de
raisonnement et votre manière de transmettre des informations : en effet, celles-ci seront amplifiées.
Ainsi, les étourdis deviendront plus étourdis, les bavards seront intarissables...
Cette exagération de vos prédispositions initiales ne devra pas, malgré tout, freiner complètement vos
élans et vos enthousiasmes, car ils constituent actuellement votre atout le plus précieux pour aller vers les
autres et entretenir avec eux d'excellentes relations.
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.

Exacerbation des sentiments
Conjonction

Vénus

Jupiter

Période du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier (particulièrement actif le jeudi 4 janvier, la précision du transit
étant de 0°14')

Dans votre thème natal, Jupiter est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
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configuration égale, que sur une autre planète. Par ailleurs, vénus et Jupiter forment une conjonction
dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction en sont renforcés.
Votre affectivité est actuellement à son plus haut degré d'expansivité, d'ampleur et d'intensité. Tout vous
est occasion d'épanchement ; vous ne parvenez à endiguer ni à dissimuler ce que vous éprouvez, vous
voulez faire partager à vos proches vos sensations et vos joies.
Ce transit facilite toutes les rencontres, vous rend brillante en société, courtoise et mondaine, mais il peut
aussi vous pousser à affirmer des pensées mensongères, à vous lancer dans des promesses que vous
n'avez pas l'intention de tenir, aussi devrez-vous mettre un frein à vos complaisances si vous ne voulez
pas vous retrouver prise à votre propre piège.
Financièrement, vous pouvez escompter des rentrées d'argent appréciables, mais devez limiter votre
goût des dépenses.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Calmez-vous ! Vos tensions seront bientôt apaisées !
Opposition

Lune

Mars

Journée du mercredi 3 janvier, la précision du transit étant de 0°54'

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

Idéalisme et soif d'évasion
Lune en Maison IX
Période du jeudi 4 janvier au vendredi 5 janvier

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

Petit coup de pouce socioprofessionnel
Trigone

Soleil

Milieu du Ciel

Période du vendredi 5 janvier au lundi 8 janvier (particulièrement actif le samedi 6 janvier, la précision du transit
étant de 0°23')

Cet aspect, qui se produit deux fois par an, n'est nullement négligeable, surtout si d'autres influx vous
propulsent en avant. En effet, vous vous mettez sur votre trente-et-un, châtiez votre langage et cherchez
à rencontrer des personnes influentes. Il est certain que vous produirez l'effet recherché, mais il faudra
tenir vos promesses par la suite.
Plus généralement, vous pourrez sortir du lot socialement, trouver un emploi selon vos goûts, ou obtenir
une promotion.

Gaieté et plaisirs dans les contacts
Trigone

Vénus

Milieu du Ciel

Période du vendredi 5 janvier au lundi 8 janvier (particulièrement actif le dimanche 7 janvier, la précision du
transit étant de 0°13')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un trigone dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.
Vous accordez actuellement beaucoup d'importance à votre vie sociale, et avez à cœur d'améliorer les
relations qui vous unissent à vos collaborateurs et collègues de travail. Vous vous montrez entreprenante,
décontractée, et vous savez aborder avec chaleur des personnes venant d'horizons très variés.
Mettant ainsi tout le monde en confiance, vous pouvez en profiter pour organiser des activités de loisirs
collectifs, des fêtes, ou pour lancer des invitations. Votre famille vous suivra et l'atmosphère de gaieté qui
régnera parmi vos proches sera contagieuse.
Les achats que vous effectuerez durant cette période seront judicieux et contribueront à rehausser votre
image de marque.
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Position sociale favorisée
Conjonction

Jupiter

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du samedi 6 janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mercredi 24 janvier, la précision du
transit étant de 0°00')

Le moment est venu de faire fructifier vos acquis passés. Toutes les connaissances, toutes les
expériences accumulées vont vous servir et vous permettre d'asseoir votre position sociale avec stabilité.
Votre esprit sera rapide lorsqu'il s'agira de déterminer les actions qui parleront le plus pour vos intérêts.
Votre autorité sera affermie, tandis que vous vous amadouerez un peu et que vous accepterez de vous
montrer plus expansive, plus décontractée sur des sujets qui, dans le passé, vous mettaient mal à l'aise.
Vous pouvez également profiter de cette excellente période pour dépenser vos économies dans une
acquisition judicieuse qui constituera un placement solide.
Plus généralement, vous vous sentirez bien dans votre peau, et tirerez beaucoup de joie d'une certaine
insouciance née d'une plus grande confiance en vous et d'une foi accrue en la vie et en sa providence.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Quelques piques contre vous, rien de grave !
Lune en Maison X
Période du samedi 6 janvier au lundi 8 janvier

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

Lune

Soleil

Journée du dimanche 7 janvier, la précision du transit étant de 0°36'

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

Résistance et courage
Conjonction

Mars

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 7 janvier au dimanche 14 janvier (particulièrement actif le mercredi 10 janvier, la précision
du transit étant de 0°16')

Vous bénéficierez d'une énergie puissante, concentrée, tendue, qui vous permettra de vous mesurer aux
situations les plus ardues. Vous oserez enfin aborder les problèmes qui vous effrayaient avant et, enrichie
d'une longue réflexion, pourrez maintenant passer à l'acte et trancher dans le vif.
Profitez de cette période pour prendre les décisions qui vous coûtent le plus. Vous le ferez avec
sang-froid, en toute lucidité, et votre rigueur parlera pour vous. Liquidez tous les passifs, attelez-vous à
des besognes ingrates mais nécessaires, telles que le tri de papiers administratifs, l'assainissement de
votre budget, le remboursement de dettes anciennes.
Vous pouvez également profiter de cette influence pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits d'un art
martial ou d'un sport d'endurance.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.
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Vos prévisions à partir du 8 janvier
Prudence et prévoyance
Sextile

Soleil

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier (particulièrement actif le mercredi 10 janvier, la précision du
transit étant de 0°08')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
Soutenue par des personnages masculins plus âgés que vous, vous êtes tout à fait capable de vous
imposer pour vos qualités de sérieux, de prudence et de minutie. Préparez bien vos plans, peaufinez ce
que vous avez à dire, et n'hésitez pas à faire allusion à vos succès passés.
La période est propice aux placements à long terme, à l'établissement d'un budget raisonnable, mais
non restrictif. Le travail produit durant ces quelques jours sera solide, approfondi : profitez-en.
Physiquement, vous pouvez entreprendre avec bonheur des entraînements sportifs, des cours de
gymnastique ou de yoga : ils contribueront pour longtemps à votre équilibre de vie.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

L'imagination au pouvoir
Conjonction

Mercure

Neptune (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 9 janvier au vendredi 12 janvier (particulièrement actif le jeudi 11 janvier, la précision du transit
étant de 0°27')

Mercure et Neptune forment une conjonction dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette
conjonction en sont renforcés.
Actuellement, votre esprit réceptif se montre très suggestible. Selon la façon dont vous maîtrisez et
dirigez cette disposition, cela peut valoir d'heureuses inspirations comme des déconvenues cuisantes,
celles-ci se situant plus particulièrement dans le domaine pratique.
Vous serez prête à tous les enchantements, parviendrez à dialoguer avec des personnes très différentes et
à instaurer autour de vous compréhension et indulgence. Ces mêmes rencontres mobiliseront votre
imagination, ce qui pourra, si vous exercez une activité ou un loisir artistiques, donner lieu à des
créations riches et fortes.
Malgré tout, vous devrez ne pas perdre complètement le sens des réalités. Surveillez vos dépenses, ne
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négligez pas les détails d'intendance, et évitez de sombrer dans la confusion.
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.

Sentiments constructifs et responsables
Sextile

Vénus

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 9 janvier au jeudi 11 janvier (particulièrement actif le mercredi 10 janvier, la précision du transit
étant de 0°10')

Même si vous n'êtes guère expansive, vous connaîtrez durant ces quelques jours des joies sentimentales
qui vaudront leur pesant d'or. Vos affections et vos amitiés de longue date s'approfondiront encore
davantage, et vous serez de bon conseil avec ceux que vous aimez, prêt à les soutenir et à leur rendre des
services.
La communication passera bien avec les personnes âgées, comme avec ceux ou celles dont la nature
renfermée ne vous permet pas toujours de vous mettre à leur portée. Vous vous méfierez de votre
subjectivité, et ce recul que vous prendrez par rapport à votre sensibilité vous aidera à y voir plus clair en
vous.
La période est également propice aux travaux minutieux de décoration ou de réfection de votre logis.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Amitiés favorisées
Lune en Maison XI
Période du mardi 9 janvier au mercredi 10 janvier

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

Lune

Vénus

Journée du mercredi 10 janvier, la précision du transit étant de 0°57'

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

Rêveries et bonne humeur...
Conjonction

Lune

Lune

Journée du jeudi 11 janvier, la précision du transit étant de 2°45'

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

Séduction et joie de vivre
Sextile

Vénus

Lune

Période du jeudi 11 janvier au dimanche 14 janvier (particulièrement actif le samedi 13 janvier, la précision du
transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-carré : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement atténués.
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Votre affectivité, enrichie de multiples sensations, réjouit actuellement tous ceux que vous approchez.
Vous êtes facilement émue, émerveillée, attendrie, vous éprouvez le besoin d'apporter la paix et
l'harmonie à ceux qui ont su toucher votre corde sensible.
Les rapports familiaux sont au beau fixe ; d'un mot, vous savez détendre l'atmosphère, vous songez à
faire plaisir en distribuant attentions et petits cadeaux.
Votre joie de vivre vous rend rayonnante, et votre douceur fait de vous quelqu'un à qui l'on a envie de se
confier. Si vous exercez une activité artistique, la fréquentation de lieux pittoresques ou de personnes
séduisantes excitera votre inspiration.
Vous vous sentirez bien dans votre peau, et concilierez parfaitement vie professionnelle et vie privée.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Tranquillité féconde
Lune en Maison XII
Journée du jeudi 11 janvier

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

Efficacité et discernement
Sextile

Mercure

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 12 janvier au dimanche 14 janvier (particulièrement actif le samedi 13 janvier, la précision du
transit étant de 0°01')

Durant cette période, vous y verrez clair dans les situations les plus embrouillées, et profiterez ainsi de
cette avance que vous avez sur vos proches pour assurer vos arrières.
Vos propos impérieux, fermes et passionnés, parleront en votre faveur, beaucoup y verront la marque
d'une solidité intérieure et d'une intégrité qui forcera l'admiration. Aussi, si vous avez des démarches à
effectuer ou des requêtes à présenter, laissez parler votre cœur, cette attitude directe vous étant favorable.
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Vous pouvez également profiter de ce transit pour mettre de l'ordre dans vos affaires et pour réformer
radicalement votre manière de travailler ou votre organisation quotidienne, en éliminant des tâches
secondaires. Vous regagnerez ainsi beaucoup de votre efficacité.
Cette période, du fait de la présence en maison 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.

Self-contrôle et bonne humeur
Sextile

Lune

Mars

Journée du vendredi 12 janvier, la précision du transit étant de 1°36'

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

Empathie et compréhension de vos proches
Sextile

Soleil

Lune

Période du vendredi 12 janvier au mardi 16 janvier (particulièrement actif le dimanche 14 janvier, la précision du
transit étant de 0°09')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par une conjonction : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être amplifiés.
Vous allez vous sentir au mieux de votre forme durant quelques jours. Vous vous montrerez solidaire de
votre famille, déterminée et énergique si certains de ses membres sollicitent votre aide.
Les décisions que vous prendrez dans l'organisation de votre quotidien seront bien inspirées, elles vous
permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Sûre de vous, vous vous ferez ouvrir toutes les portes et
serez capable de faire votre propre publicité avec brio et chaleur.
Vous vous sentirez entourée d'affection, et cela vous donnera de l'entrain pour vous lancer dans des
activités destinées à vous mettre en valeur.
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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.

Douceur de vivre et bonne humeur
Lune en Maison I
Période du vendredi 12 janvier au dimanche 14 janvier

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

Émotions exacerbées
Conjonction

Mars

Lune

Période du samedi 13 janvier au samedi 20 janvier (particulièrement actif le mercredi 17 janvier, la précision du
transit étant de 0°16')

La Lune et Mars forment un quintile dans votre thème natal : les effets bénéfiques de cette conjonction
en sont légèrement renforcés.
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 vous exprimerez avec beaucoup de fermeté, et ceux qui ne suivront pas devront s'attendre à des
remarques blessantes.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.
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Vos prévisions à partir du 15 janvier
Emotions et sentiments, des heures si agréables...
Conjonction

Lune

Vénus

Journée du lundi 15 janvier, la précision du transit étant de 1°12'

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

Petite satisfaction financière
Lune en Maison II
Période du lundi 15 janvier au mercredi 17 janvier

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

Harmonie et diplomatie
Sextile

Vénus

Soleil

Période du mardi 16 janvier au vendredi 19 janvier (particulièrement actif le jeudi 18 janvier, la précision du
transit étant de 0°16')

Ces quelques jours vous apporteront du baume au cœur. L'harmonie régnera parmi votre entourage, les
mésententes passées s'estomperont, de multiples marques d'amitié et d'attention vous rendront
d'humeur joyeuse, ouverte et accueillante.
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Votre tact et votre diplomatie feront merveille, et vous saurez influencer en votre faveur tous ceux que
vous approcherez.
Songez à soigner votre "look" car, actuellement, les apparences revêtent une certaine importante. La
période est favorable aux fêtes, sorties amicales, voyages d'agrément...
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Bonne humeur et sérénité
Sextile

Lune

Soleil

Journée du mercredi 17 janvier, la précision du transit étant de 2°20'

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

Chaleur et facilités de contact
Conjonction

Mercure

Vénus

Période du mercredi 17 janvier au vendredi 19 janvier (particulièrement actif le jeudi 18 janvier, la précision du
transit étant de 0°03')

Actuellement, vous êtes animée par un profonde envie de communication et vous vous montrez
sympathique, accueillante et pleine de tact. Vous exposez vos désirs sans à-coups et persuadez vos
proches de partager vos loisirs et vos distractions.
L'atmosphère est à la gaieté, à l'insouciance et à la connivence. Vous analysez parfaitement vos
sentiments et, sans les refouler, parvenez à les maîtriser afin qu'ils n'envahissent pas votre esprit et ne
nuisent pas à la communication, simple et cordiale, que vous voulez établir autour de vous.

Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés
Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

29

La période est favorable aux sorties culturelles et artistiques, à la rédaction de courriers délicats, à
l'amorce d'une conciliation ou d'une réconciliation avec des personnes habituellement peu commodes.
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.

Sensibilité exacerbée
Conjonction

Lune

Mars

Journée du mercredi 17 janvier, la précision du transit étant de 2°20'

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un quintile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être légèrement atténués.
Votre esprit combatif vient à bout de l'adversité. A force d'énergie, vous remportez une bataille. Ce n'est
pas le triomphe de la diplomatie, loin s'en faut ! Mais plutôt la victoire de la détermination et de la
persévérance. Vous avez su ne pas céder, ne pas plier, et les évènements vous donnent raison. Avouez
que vous n'étiez pas loin du point de non-retour... Reste le côté positif : la dynamique est relancée, et les
obstacles levés. Il semble que votre combativité soit la source d'une claire évolution.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Bien-être et joie de vivre
Sextile

Vénus

Ascendant

Période du mercredi 17 janvier au samedi 20 janvier (particulièrement actif le jeudi 18 janvier, la précision du
transit étant de 0°29')

Actuellement, la vie vous apparaît sous un jour agréable, facile et optimiste. Vous vous laissez facilement
séduire par les propositions qui vous sont faites, les suggestions qui vous sont adressées, et il n'en faut
pas beaucoup pour provoquer en vous émerveillement ou attendrissement.
Le fait est que, durant cette courte période, vous rencontrerez des personnes charmantes et que rien ne
viendra faire obstacle à votre bien-être.
N'en profitez tout de même pas pour vous endormir sur vos lauriers et pour vous laisser prendre aux
paroles suaves du premier flatteur venu.
Des aides amicales, des invitations vous seront destinées. Laissez-vous entraîner par votre désir de
distraction et de fantaisie, sans toutefois devenir excessivement dépendante des autres et de leur bon
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vouloir.

Tonus et optimisme
Sextile

Soleil

Soleil

Période du jeudi 18 janvier au lundi 22 janvier (particulièrement actif le samedi 20 janvier, la précision du transit
étant de 0°05')

Vous bénéficiez actuellement de l'appui de vos proches et pouvez vous imposer dans un cadre associatif
ou amical. Là aussi, vous parvenez à faire reconnaître des idéaux, ambitions ou projets collectifs. Vous
aurez de l'autorité, du brio, du panache et l'on vous renverra de vous une image flatteuse. Votre audace
sera payante, à condition que vous vous adressiez "à Dieu plutôt qu'à ses saints"...
Votre vie financière connaîtra une embellie, vous pouvez en profiter pour effectuer des placements à long
terme.
Votre vitalité est puissante, des exercices sportifs vous permettront encore d'améliorer votre
compétitivité.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.

Estime et facilité à convaincre
Conjonction

Mercure

Jupiter

Période du jeudi 18 janvier au dimanche 21 janvier (particulièrement actif le samedi 20 janvier, la précision du
transit étant de 0°23')

Dans votre thème natal, Jupiter est maître de votre Ascendant : pour cette raison, ce transit qu'il reçoit
doit être regardé avec une attention particulière car son influence peut être plus importante, à
configuration égale, que sur une autre planète.
Actuellement, vous faites preuve d'une grande habileté et savez tenir le discours qu'il faut pour attirer sur
vous estime et considération, et en tirer des profits matériels. Vous montrant convaincante, vous pourrez
vous concilier les bonnes grâces d'une personne représentant une protection, un appui possible.
Si vous avez un rapport ou un courrier à rédiger, allez-y, car vous y mettrez les formes et obtiendrez ainsi
satisfaction. La période est également favorable aux études ou aux recherches concernant la légalité,
l'histoire, la vie socio-économique, ainsi qu'à toutes les prises de positions religieuses, philosophiques
ou politiques.
La planète de votre thème natal touchée par ce transit se trouve dans la maison II, en relation directe
avec votre façon de gagner votre vie, vos finances personnelles, votre revenu, l'argent que vous gagnez : il
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est donc probable que cette période coïncide avec une modification de cet aspect de votre vie matérielle.

Contacts et petits déplacements agréables
Lune en Maison III
Période du jeudi 18 janvier au samedi 20 janvier

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

Irritabilité et sentiments excessifs
Carré

Vénus

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 19 janvier au dimanche 21 janvier (particulièrement actif le samedi 20 janvier, la précision du
transit étant de 0°01')

Vos rapports affectifs sont actuellement troublés. Vous devez prendre conscience de l'agressivité qui
vous anime, au lieu de la refouler et de la nier envers et contre tout. En effet, même si vous ne le voulez
pas, c'est elle qui conduit actuellement la plupart de vos actes. Elle peut vous pousser à proférer des
paroles blessantes dont vous ne mesurez pas la portée, ainsi qu'à cultiver le soupçon et le fatalisme.
Vos désirs et votre sensualité sont de même momentanément bloqués : leur intensité vous effraie, et vous
perdez facilement votre sang-froid en présence de vos proches.
Sur le plan financier, vous devez vous défier de vos impulsions et ne pas accorder foi aux beaux parleurs.
Cette période, du fait de la présence en maison 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.

Volonté et tonicité
Sextile

Soleil

Ascendant

Période du vendredi 19 janvier au mardi 23 janvier (particulièrement actif le dimanche 21 janvier, la précision du
transit étant de 0°20')

Cette planète et votre axe relationnel AS-DS sont liés par une conjonction dans votre thème natal : les
effets bénéfiques de ce transit pourraient être amplifiés.
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Votre volonté trouve enfin à s'exercer dans des activités, voire des prises de décision, qui sont
parfaitement en accord avec votre moi véritable. D'ailleurs, les courants seront porteurs et, comme par
hasard, vous tomberez nez à nez avec l'employeur, l'associé idéal, voire avec la perle rare si d'autres
aspects affectifs convergent.
Dynamique, pleine de joie de vivre, vous vous traiterez avec indulgence, ce qui sera bénéfique à votre
état général.

Bonne humeur et harmonie sentimentale
Sextile

Lune

Vénus

Journée du samedi 20 janvier, la précision du transit étant de 1°15'

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

L'amour avant la guerre
Conjonction

Vénus

Mars

Période du samedi 20 janvier au mardi 23 janvier (particulièrement actif le lundi 22 janvier, la précision du transit
étant de 0°36')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus.
Pour le moment, votre souhait d'harmonie, d'entente et de plaisir passe avant vos combats, vos efforts.
Votre compétitivité risque donc d'en être émoussée, mais vous pouvez aussi en profiter pour percevoir
certaines personnes que vous n'aimez guère, ou que vous considérez comme des rivaux en puissance,
sous un jour plus indulgent.
Plus généralement, votre comportement plus détendu, moins agressif, vous rendra plus faciles les
rencontres professionnelles, et plus aisé le travail accompli en collaboration. Des rencontres
épanouissantes se profilent à l'horizon, vous saurez les accueillir avec une grande ouverture d'esprit et de
cœur.
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Votre vie sentimentale sera placée sous d'excellents auspices ; des joies communes vous permettront de
trouver avec l'autre une complicité parfaite.
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.

Agitation et nervosité
Carré

Lune

Mercure

Journée du dimanche 21 janvier, la précision du transit étant de 0°24'

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

Lucidité inquiétante
Carré

Soleil

Pluton (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du dimanche 21 janvier au jeudi 25 janvier (particulièrement actif le mardi 23 janvier, la précision du
transit étant de 0°20')

Cet aspect, qui se reproduit deux fois par an, peut vous aider à débrouiller l'écheveau créé par d'autres
influx simultanés. D'une certaine manière, vous vous dédoublez et avez en face de vous vos désirs les
plus secrets, parfois les plus inavouables.
Il ne s'agit nullement de folie, mais d'une prise de conscience de ce qui, dans votre comportement
habituel, pèche et fait échouer, inconsciemment, certaines de vos entreprises. De là à corriger votre tir, il
n'y a qu'un pas !
Cette période, du fait de la présence en maison XI de la planète réceptrice natale de ce transit, peut
signifier que votre vie amicale ou sociale peut être affectée et modifiée pendant cette période. Cela peut
aussi concerner des appuis ou protections que vous connaissez.
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Négociations et discussions fructueuses
Trigone

Mercure

Milieu du Ciel

Période du dimanche 21 janvier au mardi 23 janvier (particulièrement actif le lundi 22 janvier, la précision du
transit étant de 0°26')

Cette planète et l'axe Milieu-Fond du Ciel sont liés par un carré dans votre thème natal : les effets
bénéfiques de ce transit pourraient être atténués.
Dans votre vie professionnelle, les échanges, les discussions et les déplacements seront nombreux et
fructueux. Vous vous tournerez délibérément vers l'avenir et essayerez de nouvelles stratégies. Vous vous
aguerrirez par de nouvelles méthodes de travail avec optimisme et dynamisme.
Il est probable que vos ambitions grignotent partiellement votre vie privée, et que vous preniez sur votre
disponibilité familiale pour peaufiner votre travail. Malgré tout, vous serez bien secondée et
maintiendrez ainsi l'équilibre.

Que l'on est bien chez soi !
Lune en Maison IV
Période du dimanche 21 janvier au lundi 22 janvier

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

Vos prévisions à partir du 22 janvier
Self-contrôle et bonne humeur
Sextile

Lune

Mars

Journée du lundi 22 janvier, la précision du transit étant de 1°03'

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

Dynamisme et forme physique
Conjonction

Soleil

Mars

Période du lundi 22 janvier au samedi 27 janvier (particulièrement actif le jeudi 25 janvier, la précision du transit
étant de 0°28')

Dans votre thème, Mars reçoit un ou plusieurs aspects majeurs négatifs : cette conjonction est donc
mitigée et ses effets peuvent être à double tranchant, parfois positifs mais parfois ambigus. Cependant,
ces planètes sont liées dans votre thème natal par un sextile : les effets négatifs de ce transit pourraient
être atténués.
Vos initiatives seront bien accueillies, car elles auront le mérite d'être fermes, directes et courageuses.
Vous serez ainsi mise en vedette et l'on vous confiera des travaux de confiance demandant dynamisme,
esprit d'initiative et force de caractère.
Vous serez également fière de votre forme physique et, si vous pratiquez une activité sportive, vous
améliorerez vos performances.
Vous serez stimulée par votre partenaire sentimental et trouverez satisfaction en vous lançant dans des
loisirs ou expéditions en commun.
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.

Audace et pêche d'enfer
Conjonction

Mars

Soleil

Période du mardi 23 janvier au mardi 30 janvier (particulièrement actif le samedi 27 janvier, la précision du transit
étant de 0°16')

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
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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.

Chance et séduction !
Lune en Maison V
Période du mardi 23 janvier au mercredi 24 janvier

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

Sérieux et fertilité intellectuelle
Sextile

Mercure

Saturne (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mercredi 24 janvier au vendredi 26 janvier (particulièrement actif le jeudi 25 janvier, la précision du
transit étant de 0°16')

Ces planètes sont liées dans votre thème natal par un semi-sextile : les effets bénéfiques de ce transit
pourraient être légèrement amplifiés.
La période est favorable pour présenter de la manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible les
résultats d'études, de travaux ou de démarches accomplis avant. Vous pouvez ainsi retrouver au fond de
vos tiroirs une œuvre ou un texte que vous aviez rédigé il y a longtemps, et pouvoir vous en resservir pour
défendre votre position actuelle.
Dans votre vie quotidienne, vous vous organiserez avec méthode et cela vous permettra de régler des
détails matériels qui, jusqu'à maintenant, freinaient votre rythme de travail et nuisaient à votre efficacité
mentale.
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Vous pourrez aussi avoir des discussions sérieuses avec des proches qui partagent des intérêts communs
avec vous, vous en apprendrez beaucoup et cela vous aidera à approfondir vos connaissances.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Fougue et force décuplée
Conjonction

Mars

Ascendant

Période du mercredi 24 janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le dimanche 28 janvier, la précision
du transit étant de 0°07')

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.

Légère tension avec les collègues ?
Lune en Maison VI
Période du jeudi 25 janvier au vendredi 26 janvier

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

Mercure

Lune

Période du vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier (particulièrement actif le samedi 27 janvier, la précision du
transit étant de 0°27')

Vous vous sentirez décontractée, curieuse de toutes nouveautés, désireuse d'introduire un courant d'air
frais dans l'organisation de votre vie quotidienne. L'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve vous
permettra d'enregistrer de précieuses informations, d'engranger les conseils et les témoignages de
personnes venant d'horizons variés.
Votre désintéressement et votre absence d'idées préconçues vous rendront très attirante : on recherchera
votre compagnie, et vos rapports seront particulièrement faciles et sympathiques avec les enfants et les
adolescents.
Si vous devez, durant cette période, vous exprimer par oral ou par écrit, vous trouverez d'instinct un
langage simple, clair, persuasif. Vous pourrez par conséquent étendre votre auditoire et faire accepter vos
conceptions.
Pendant cette période, du fait de la présence en maison XII de la planète de votre thème natal qui reçoit
ce transit, il est possible que vous ressentiez des effets dans les domaines signifiés par cette maison : elle
correspond au moi intérieur, aux épreuves, aux ennemis cachés, à la maladie parfois mais en tout cas
avec une perspective d'évolution, à la solitude voulue ou imposée, à un certain isolement consenti ou
exigé par la situation.

Contrariétés et... mouvements d'humeur
Opposition

Lune

Soleil

Journée du vendredi 26 janvier, la précision du transit étant de 2°32'

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

Vénus

Uranus (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du vendredi 26 janvier au lundi 29 janvier (particulièrement actif le dimanche 28 janvier, la précision du
transit étant de 0°13')

Vous parvenez actuellement à concilier vie affective et indépendance, et vous tirerez beaucoup de
satisfactions d'explications à cœur ouvert que vous aurez su susciter. La période est donc favorable à un
nouveau départ sentimental, à des escapades solitaires vous permettant de retrouver votre autonomie.
Vous trouverez beaucoup de plaisir en fréquentant des personnes originales, anticonformistes, avec qui
vous aurez des relations très libres.
Votre affectivité trouvera également à s'exprimer par le biais d'activités artistiques telles que la
photographie, et de pratiques telles que le yoga ou la sophrologie.
Vous vous sentirez bien dans votre corps, car libéré d'inhibitions et de blocages vous venant du passé.
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.

Convivialité et réceptivité
Lune en Maison VII
Période du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier

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

Emotions et petites contrariétés
Opposition

Lune

Vénus

Journée du lundi 29 janvier, la précision du transit étant de 1°39'

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

Hypersensibilité et intuition
Lune en Maison VIII
Période du lundi 29 janvier au mardi 30 janvier

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

Esprit de répartie
Sextile

Mercure

Soleil

Période du mardi 30 janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mercredi 31 janvier, la précision du
transit étant de 0°20')

Vos propos sont actuellement en accord avec vos visées prioritaires, et vous savez profiter de toutes les
occasions pour placer la parole juste au moment le plus adéquat. Cette éloquence et ce bel esprit
d'à-propos devraient vous servir à plaider votre cause auprès des personnes les mieux placées pour vous
aider.
Vous parviendrez à intéresser les décideurs à vos projets, à présenter vos plans sous l'aspect le plus
constructif possible. Dans vos études et recherches, vous bénéficierez d'une bonne faculté d'assimilation
et saurez aller à l'essentiel. Si vous intervenez dans une discussion d'intérêts, vous allierez brio et
autorité.
Cette période est en relation avec votre vitalité, votre personnalité, votre désir d'affirmation, votre
comportement ou même votre look : il s'agit donc d'une possibilité d'influence sur votre propre
évolution personnelle, la planète natale touchée par ce transit se trouvant en première maison de votre
thème.
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Inventivité et surprises agréables
Sextile

Soleil

Uranus (planète réceptrice lente : transit collectif)

Période du mardi 30 janvier au mercredi 31 janvier (particulièrement actif le mercredi 31 janvier, la précision du
transit étant de 1°20')

Actuellement, vous avez le vent en poupe pour imposer à vos proches des changements que vous
espériez depuis longtemps. On vous suivra et on reconnaîtra le bien-fondé de vos suggestions.
La période est également propice à la mise en avant de vos compétences professionnelles, de votre
inventivité et de votre esprit novateur. Vous vous entendrez à merveille avec des amis à la personnalité
peu conformiste.
De même, une rencontre sentimentale peut survenir dans des circonstances insolites.
Profitez de la maîtrise que vous avez sur votre corps pour entreprendre une remise en forme ou une cure
de santé selon des méthodes peu traditionnelles.
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.

Échanges et correspondances favorisés
Sextile

Mercure

Ascendant

Journée du mercredi 31 janvier, la précision du transit étant de 1°06'

Les échanges intellectuels sont actuellement très fructueux. Vous faites preuve de curiosité, d'ouverture
d'esprit, et entretenez avec vos proches d'excellentes relations où se mêlent complicité, tolérance et
humour.
La période est également favorable à la rédaction de courrier, aux déplacements et aux sorties. Dans les
sujets qui vous intéressent, vous glanerez par hasard des informations qui vous aideront à vous adapter à
la situation et à tirer parti des opportunités qui se présenteront à vous.
Votre partenaire sentimental sera désireux de communiquer, de vous faire partager ses loisirs ; si vous le
suivez, cela contribuera à renforcer vos liens.

Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés
Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

42

Réflexes et pouvoir d'action
Sextile

Mars

Mars

Journée du mercredi 31 janvier, la précision du transit étant de 1°58'

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.

Idéalisme et soif d'évasion
Lune en Maison IX
Journée du mercredi 31 janvier

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

Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés
Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

43

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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