
Prévisions mensuelles
(24 mois)

L'étude prévisionnelle qui suit concerne le
sujet né le 28 Janvier 1955 à 22h00, Paris  (75).

L'étude débute au mois de Février 2008.

Cette étude prévisionnelle est établie, en fonction des positions qu'occuperont dans
le ciel de naissance du sujet, au cours des prochaines lunaisons (1 lunaison = 4
semaines), le Soleil et cinq planètes = trois planètes rapides d'une part (Vénus, Mars,
Mercure) et deux planètes lentes (Jupiter, Saturne) d'autre part.

***  Les indications les plus importantes sont mises en évidence par un, deux ou trois
astérisques.

En attirant l'attention sur les périodes favorables et celles qui le sont moins, ce
document permet d'agir au bon moment ou de se tenir, au contraire, dans une
prudente réserve.

N'oubliez pas d'ailleurs que les "astres inclinent mais ne déterminent pas",
c'est-à-dire qu'en tout état de cause, l'homme est doué de libre arbitre et qu'il reste
dans une large mesure maître de sa destinée.

Attention
Il se peut que certains paragraphes soient intégralement répétés d'une période à
l'autre, cela correspond à la poursuite ou au retour des configurations astrales
correspondantes. Il n'y a donc pas lieu de s'en étonner.
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 28 Janvier 1955 à 22h 00

Paris (75)
Latitude 49° Nord
Temps Universel 21h00
Temps Local 21h09

Positions Planétaires en signes et maisons
Soleil 08° 10' Verseau V
Lune 07° 50' Bélier VII
Mercure 26° 36' Verseau V
Vénus 21° 22' Sagittaire III
Mars 09° 46' Bélier VII
Jupiter R 23° 11' Cancer X
Saturne 20° 16' Scorpion III
Uranus R 25° 05' Cancer X
Neptune 28° 14' Balance II
Pluton R 25° 54' Lion XI
Noeud Lunaire Vrai 05° 04' Capricorne IV
Lune Noire 25° 22' Scorpion III

Positions des maisons
I (Ascendant) 26° 03' Vierge
II 20° 05' Balance
III 19° 53' Scorpion
IV (Fond du Ciel) 25° 02' Sagittaire
V 00° 36' Verseau
VI 01° 09' Poissons
VII (Descendant) 26° 03' Poissons
VIII 20° 05' Bélier
IX 19° 53' Taureau
X (Milieu du Ciel) 25° 02' Gémeaux
XI 00° 36' Lion
XII 01° 09' Vierge

Aspects remarquables

Conjonctions
Lune-Mars 2°
Jupiter-Uranus 2°

Oppositions
Mercure-Pluton 179°
Vénus-M.C. 176°

Trigones
Mercure-Neptune 118°
Mercure-M.C. 118°
Vénus-Pluton 115°
Jupiter-Saturne 117°
Saturne-Uranus 115°
Neptune-M.C. 123°

Quadratures
Vénus-Ascendant 85°
Jupiter-Neptune 95°
Saturne-Pluton 84°
Uranus-Neptune 93°

Sextiles
Soleil-Lune 60°
Soleil-Mars 62°
Jupiter-Ascendant 63°
Uranus-Ascendant 61°
Neptune-Pluton 62°
Pluton-M.C. 61°
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Prévisions
du 7 février au 7 mars 2008

-1-   Pendant toute la période

m
o

Le Soleil et Mercure régissent favorablement à ce moment de l'année, le domaine de la
cinquième maison qui est celui de la création et de la récréation. Par leur présence ces
astres faciliteront un climat de vie sociale, brillante, procurant des agréments aussi bien
distrayants que profitables.

Entreprises financières chanceuses servies par la sûreté de l'instinct. Tendance aux amitiés
amoureuses. Bonne compréhension des problèmes des enfants. Le sujet éprouvera de
vives satisfactions s'il pratique un "violon d'Ingres". Le jeu le tentera également surtout s'il
s'agit de jeux où l'intelligence prime le hasard.

-2-   Pendant toute la période

p
Le sujet ressentira vraisemblablement l'heureuse influence de Vénus sur la vie de son foyer,
symbolisée ici par la quatrième maison qui est celle de la cellule familiale. L'entente avec
ceux qui partagent votre toit devrait être excellente pendant ces jours-là. Le sujet éprouvera
dans cette atmosphère heureuse du goût pour l'aménagement de son home, sa décoration,
son embellissement. Heureuses idées dans le domaine esthétique = l'étape considérée
pourrait apporter une certaine chance en matière de logement, mais si la chance lui a déjà
souri, le sujet jouira de l'agrément de son intérieur.

Il n'éprouvera guère l'envie de sortir, tout à la joie de profiter d'une habitation agréable.

-3-   Pendant toute la période

q
Le destin professionnel et social du sujet, secteur dévolu à la dixième maison astrologique,
sera à ce moment de l'année particulièrement favorisé par une position bénéfique de la
planète Mars.

Mais c'est à la force du poignet que la réussite sera conquise. Ce sont en effet les qualités
d'enthousiasme, d'ardeur à la lutte, de combativité dans l'action qui permettent ces succès. 

Energie et élan paraissent, sous cet aspect planétaire, particulièrement bien coordonnés.
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**  -4-   Au début et au milieu de la période

m
q
o

Le sujet est au coeur d'une période relativement importante pour ses intérêts professionnels
et au cours de laquelle il gagnera à déployer toute son ingéniosité natale. Les circonstances
lui demanderont une adaptation rapide, des ripostes énergiques mais intelligentes, et dans
l'ensemble, une utilisation optimale de ses possibilités. Ce courant planétaire peut avoir
l'avantage de lui apporter des idées maîtresses pour le succès de ses ambitions ou, encore,
de lui permettre les confrontations susceptibles de déboucher sur une position sociale plus
forte.

**  -5-   Au milieu de la période

p
m

Des journées franchement "bénéfiques". Si le sujet souffre, est malheureux, a des ennuis... il
a des chances de voir le Soleil luire à nouveau dans le ciel de sa vie. Si tout va déjà bien,
cet ensoleillement de l'existence promet d'apporter des joies nouvelles = joies du coeur en
particulier, mais aussi éventuellement contentement dû à la réussite sociale ou matérielle.
C'est là que la chance existe et que l'on gagne à la tenter...
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Prévisions
du 7 mars au 6 avril 2008

-1-   Pendant toute la période

m
Au cours de ces journées, le sujet devrait connaître une recrudescence d'énergie dans son
activité professionnelle.

La maison VI, qui symbolise en effet ce domaine, reçoit à cette époque une bénéfique
influence solaire. La vitalité s'en trouve accrue = en cas de maladie, les facultés de
récupération seront grandes.

Il n'est pas impossible que le sujet bénéficie d'une valorisation morale dans son travail. Sa
puissance d'action, aidée par une volonté qui a conscience du réel, lui permet ce surcroît de
responsabilités, surtout si celles-ci consistent à voir s'accroître le nombre de ses
subordonnés.

-2-   Pendant toute la période

o
p

Phase au cours de laquelle le sujet se laissera entraîner par la tentante griserie des jeux de
l'amour et du hasard.

Vénus et Mercure bien aspectés en cinquième maison, celle qui gouverne les battements de
notre coeur, lui feront connaître un heureux passage pour s'exprimer plus pleinement dans
ses sentiments, sinon pour éprouver des joies récréatrices, artistiques ou esthétiques.
Eventuellement, possibilité spéculative.

-3-   Pendant toute la période
Poursuite du climat numéro -3- de la période précédente

**  -4-   Au milieu et à la fin de la période

m
n
q

Au cours de ces journées, un Soleil harmonique repasse sur la conjonction natale
Lune-Mars.

Ce duo astral, dans votre horoscope, présente tout un aspect de votre personnalité dominé
par les réactions instinctives : celles de la colère comme celles de la passion, qui vous font
vous animer, vous exciter, vivre dans la fièvre et le tumulte...

Vous devriez donc vivre là des journées plus ou moins riches de fortes sensations. Vous
pouvez vous sentir porté par un certain souffle et bénéficier d'un élan entraînant qui
intéressera surtout vos sentiments. Dans ce domaine particulièrement, il semble que vous
puissiez dépasser vos possibilités ordinaires. D'une façon générale, ne craignez pas d'user
de votre force de persuasion. A la limite extrême, votre pouvoir doit résider dans votre
spontanéité.
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Prévisions
du 6 avril au 5 mai 2008

-1-   Pendant toute la période

m
o
p

Le Soleil, Mercure et Vénus régiront à cette date la septième maison, celle qui est dévolue
au monde de nos unions et de nos associations. A un facteur d'harmonie et
d'épanouissement dans le domaine des fréquentations et des relations, cette position
apportera en outre un fort coefficient d'intelligence intuitive. On ira en souplesse dans le
sens de ses intérêts, bénéficiant d'un bon appoint d'attraction personnelle. Le moment
devrait être favorable pour étendre sa sphère d'influence, rechercher des amitiés utiles, voire
l'appui des milieux officiels.

-2-   Pendant toute la période

q
Le destin professionnel et social du sujet, secteur dévolu à la dixième maison astrologique,
sera à ce moment de l'année en situation conflictuelle causée par la présence d'un Mars
dissonant dans ce secteur.

La position est concernée = les critiques, les rivalités, la difficulté de conclure, exacerbent
l'agressivité du sujet qui se lance dans des luttes le plus souvent stériles. 

L'exercice professionnel est sous le signe de l'effort, de la contrainte ou de l'hostilité. Il faut
savoir bien user de sa force.

**  -3-   Au début de la période

p
n
q

Dans ce laps de temps, la vie est à l'image d'un petit torrent qui charrie un certain nombre
d'aspirations et emporte le sujet à vive allure sur la voie de ses sentiments et de ses désirs.
Cette situation peut le faire évoluer dans un climat de passion heureuse et lui laisser croire
qu'il est irrésistible. Il s'agit de moments intenses, vigoureux et généreux, qui forcent les
choses et permettent d'atteindre le but entrevu.

*  -4-   Au milieu et à la fin de la période

q
r
t

Cette étape qui est placée sous le signe du passage de Mars céleste sur la position de la
conjonction Jupiter-Uranus de naissance, établit le contact avec des forces d'extériorisation,
d'affirmation, d'expansion, le sujet pouvant être poussé par elles jusqu'à un certain degré de
tension.

C'est là une condition propice pour renverser une situation, donner un coup de barre à ses
affaires, gagner un match, engager une opération exceptionnelle... S'il ne s'agit pas de lutter
pour se défendre, le sujet lui-même tend à lancer une sorte d'offensive, parce qu'il est
ambitieux, parce qu'il recherche le dépassement de soi. La volonté d'arriver constitue le plus
sûr moyen de réussir. Le danger peut se situer dans une disposition à forcer sa mesure, à
aller au-delà de ses moyens, à se lancer dans l'aventure.
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Prévisions
du 5 mai au 3 juin 2008

-1-   Pendant toute la période

m
p

Cette étape pourrait être marquée par une heureuse chance financière, un don, un legs, une
rentrée d'argent, un apport extérieur. Bons rapports avec partenaire ou collaborateur. 

La maison VIII qui concerne crises et métamorphoses est ici bénéfiquement placée sous la
double influence du Soleil et de Vénus.

C'est un facteur d'épanouissement, même si un cap difficile doit être traversé. En dernier
ressort cette période, bien que troublée devrait être bénéfique, en permettant au sujet
d'atteindre un nouveau palier.

-2-   Pendant toute la période

o
Le sujet va franchir cette étape dans un état d'esprit nonchalant et sceptique. Il est à
craindre en effet que la mauvaise position de Mercure en maison IX à cette date, n'affecte le
secteur des problèmes élevés et supérieurs qui est en général attribué à cette maison.

La puissance créatrice, sans être réellement diminuée est plus réduite qu'à l'ordinaire. Cela
peut susciter cependant des conflits, des luttes et inciter à commettre des erreurs sur le plan
de la vie pratique. Tendance également à changer souvent d'idées. Remettre à plus tard un
voyage lointain qui pourrait cependant beaucoup tenter à cette époque.

-3-   Pendant toute la période

q
Mars, en dissonance dans la onzième maison, le secteur qui concerne nos affinités, nos
relations, nos amitiés ne laisse rien augurer de très bon pour ces journées, dans ce
domaine. Le sujet sera déçu ou décevra soit qu'il exerce une contrainte sur ses relations
amicales et sociales, soit qu'il subisse leur despotisme.

Période d'emballement irraisonné suivi de disputes amicales et de débordements
passionnés qui s'achèvent en ruptures violentes. 

Attention aux engouements, aux sympathies subites. Les "coups de foudre de l'amitié"
seront certainement de courte durée.
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Prévisions
du 3 juin au 3 juillet 2008

-1-   Pendant toute la période

m
o
p

L'accès aux connaissances transcendantes, l'approche des problèmes supérieurs,
philosophiques ou religieux, devraient être facilités au cours de cette phase par l'intelligence
qui sera intuitive et qui embrassera facilement ces vastes données.

Dans le domaine commercial des entreprises de grande envergure pourraient être tentées
avec profit à ces dates. 

C'est l'apport du Soleil, de Mercure et de Vénus à la neuvième maison, celle qui concerne ce
chapitre de la vie. L'esprit est attiré par l'étranger ou les étrangers.

-2-   Pendant toute la période

q
Le secteur de l'amitié est concerné par la présence favorable de Mars en onzième maison,
ce secteur qui préside à nos affinités.

L'amitié est vécue au cours de ces journées comme un sentiment ouvert, franc et
démonstratif. Offres généreuses possibles d'amis bien intentionnés qui agissent sans détour
et sans arrière pensée.

Le sujet peut accepter sans crainte la main qui lui est ainsi délibérément tendue.

***  -3-   Au début de la période

m
p

Avec le passage de la conjonction Soleil-Vénus sur son milieu de ciel natal, le sujet traverse
des journées propices à ses activités et à ses objectifs professionnels. Il bénéficie de
circonstances fastes, d'opportunités avantageuses se traduisant soit par les concessions de
ses supérieurs, soit par des offres nouvelles dont il saura tirer le meilleur profit. Ce peut être
également un temps utile au dénouement de conflits irritants, quelque peu préjudiciables à
l'efficacité des initiatives. Sous ces influences pacifiantes, le sujet est donc à même d'agir
mieux, de faire valoir son autorité et d'imposer ses arbitrages.
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Prévisions
du 3 juillet au 1 août 2008

-1-   Pendant toute la période

m
p

La carrière, la réussite professionnelle et sociale, la maison X en d'autres termes, se
trouvent fort bien, à ce moment là, de la présence simultanée du Soleil et de Vénus.

Elargissement des perspectives, embellissement de l'horizon devraient logiquement
découler de cette position planétaire. 

Le sujet est en période d'expansion, surtout si son activité se déroule dans un domaine
artistique ou esthétique. On veut briller et on y réussit = le charme, la séduction jouent un
rôle essentiel = recherche des honneurs ou poursuite d'un idéal qui associe l'estime d'un
être aimé et l'approbation générale.

-2-   Pendant toute la période

o
Domaine affecté aux spéculations intellectuelles et aux rapports avec le lointain = l'étranger
par exemple, la neuvième maison est ici bien aspectée par Mercure.

Il y a donc lieu de croire que le sujet connaîtra à cette occasion une phase particulièrement
favorable pour les conceptions hardies, qu'elles soient du ressort de la pensée, science,
philosophie, religion, ou de nature plus terre à terre, les affaires, le commerce.

C'est dans tous les cas le sens des problèmes supérieurs qui est aiguisé au cours de cette
période. L'intelligence ne s'arrête pas à la contingence quotidienne. Voyages possibles.

-3-   Pendant toute la période

q
Volonté à éclipse, découragement se succèdent dans des actes impulsifs, et inopportuns.
Ce climat chaotique sera vécu par le sujet tout le temps que durera l'influence dissonante de
Mars sur la douzième maison, celle qui concerne le monde de ses épreuves. Son agressivité
éveille l'animosité et l'hostilité d'autrui.

Adversaires cachés, menées secrètes, ambiance d'intrigue, tout cela peut dégénérer en
conflits ouverts. 

Danger d'aller au devant de trop de risques par manque de contrôle d'une énergie trop
exaltée.
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*  -4-   Au milieu de la période

m
r
t

Au cours de ces journées, un Soleil harmonique repasse sur la conjonction natale
Jupiter-Uranus.

Ce duo planétaire met en avant l'existence en vous d'un centre de tendances qui vous
portent à vivre dans un sentiment d'extériorisation plus ou moins exaltante, d'affirmation de
volonté de puissance ou encore d'épanouissement dans l'ambition.

Vous tendez à vous sentir porté par une vague de confiance, d'optimisme, de puissance et
d'audace qui peut vous inciter à "doubler la mise" dans vos aspirations, projets et
réalisations. La chance vous accompagne dans cette disposition à mener une aventure, à
dépasser vos mesures financières, professionnelles ou autres... Vous pouvez faire un "bond
en avant" fort profitable et, ce souffle nouveau tend à servir votre réussite.
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Prévisions
du 1 août au 30 août 2008

-1-   Pendant toute la période

m
o
p

Le sujet, au cours de ces journées, peut devenir le centre d'un cercle amical où il sera
apprécié aussi bien pour ses qualités d'intelligence que de coeur.

Il bénéficiera à cette époque, où le Soleil, Mercure et Vénus concernent la onzième maison,
celle de l'amitié, du concours et de l'aide de relations importantes.

-2-   Pendant toute la période
Poursuite du climat numéro -3- de la période précédente

**  -3-   Au début et au milieu de la période

p
q
v

Les configurations marquantes de cette période, bien que peu conformes aux dispositions
profondes du sujet, peuvent inciter celui-ci à se libérer de ses secrets, à manifester plus
ouvertement qu'à l'ordinaire les tendances les plus authentiques de sa personnalité. Cette
révélation d'un monde intérieur jusqu'alors obscur ou mal affirmé, pourrait survenir à
l'occasion d'une passion mobilisant des potentialités que le sujet ignorait. Enfin, ce climat
n'est pas exempt d'une tendance à la démesure dans les sentiments, que ce soit dans le
sens des joies exaltantes ou des crises.
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Prévisions
du 30 août au 29 septembre 2008

-1-   Pendant toute la période

m
La position harmonique du Soleil en douzième maison, celle qui recouvre le monde de nos
épreuves, laisse présager que cette étape sera vécue par le sujet dans un esprit de retraite
et d'isolement.

Tout en continuant de jouer son rôle social, le sujet aura tendance à vivre plus replié sur
lui-même, à réserver sa pensée, à cultiver son "jardin secret". 

Il se peut que cette tendance débouche effectivement sur une action où le sens de la
discrétion et du mystère sera particulièrement apprécié.

-2-   Pendant toute la période

o
p
q

La maison I, qui est le secteur représentatif de la personnalité propre du sujet se trouvera à
cette époque aspectée par Mercure, Vénus et Mars.

La présence de ces trois planètes devrait marquer un développement de son activité dans
les trois domaines de ses aptitudes, comprendre, aimer, vouloir.

En quelque sorte le sujet devrait à cette occasion sentir ses sens, son intelligence, et son
coeur s'affiner, en même temps que s'affirmer. 

Dispositions actives qui ne vont pas sans une certaine disponibilité.
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Prévisions
du 29 septembre au 28 octobre 2008

-1-   Pendant toute la période

m
La première maison qui représente le sujet lui-même, dans ses aptitudes, son tempérament,
son moi intime, son caractère, est ici bien aspectée par le Soleil.

C'est-à-dire qu'à cette occasion le sujet connaîtra le meilleur de son coefficient d'activité et
d'attractivité.

C'est un bon moment pour se prendre en main, pour se réaliser.Le caractère, tel qu'il est
décrit dans le portrait psychologique Astroflash, prend son relief le plus favorable. Le sujet
pourra compter sur "ses forces" et moins redouter "ses faiblesses".

-2-   Pendant toute la période

o
p
q

Sous la triple influence de Mercure, Vénus et Mars qui s'exerce sur la deuxième maison, le
secteur de l'avoir et de la fortune personnelle, le sujet connaîtra au cours des ces journées
un regain de combativité, un redoublement de l'esprit critique et du sens dialectique.

Ces facultés positives seront mises au service de sa promotion, de l'augmentation de son
capital. Intuition artistique, instinct commercial développés. On critique, on négocie, on
argumente non sans une certaine âpreté, où la passion domine la raison. 

Le gain est une grande affaire à laquelle le sujet apporte la participation de tout son être.

*  -3-   Au début de la période

m
q
u

Durant ces journées dominées par une conjonction Soleil-Mars se produisant sur Neptune
natal, il faut craindre pour le sujet une étape orageuse, vécue soit sur un plan purement
psychique et imaginaire, soit sur le plan événements perturbant l'équilibre établi. Dans le
premier cas, il s'agit de l'éveil d'émotions difficilement contrôlables et donnant au sujet
l'impression d'être tenté, sollicité, voire subjugué par un monde contre lequel il se croyait
immunisé. Dans le deuxième cas, il lui faudra surtout résoudre des situations confuses,
réagir contre les atteintes à sa foi et son sens de la solidarité.
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*  -4-   Au début de la période

p
q
s
u

Les influences dominantes de cette période signalent un temps contradictoire où les
difficultés tendent à limiter les satisfactions. Divers problèmes exigeant à la fois du jugement,
de la lucidité et de l'intuition, peuvent se poser, à propos de la vie affective, des rapports
avec l'entourage. Le sujet gagne ici à se défier de toute propension à refuser le risque d'un
engagement. Il peut être important d'éviter les solutions provisoires et les positions mal
définies. Pour que le bilan de ces journées soit positif, il faudra que le besoin d'ordre, de
rigueur morale ou spirituelle, l'emporte sur la tentation de suivre la pente du rêve ou du
laisser-aller. Eventuellement = passion platonique ou aspirations sentimentales exposant à
des complications.

*  -5-   Au début de la période

m
p
s
u

Les problèmes et les sentiments qui caractérisent le climat de ces journées, mettent à
contribution l'équilibre intérieur du sujet.

Celui-ci connaît un temps de retour à une vision un peu pessimiste des êtres et des choses,
tandis que par réaction, son besoin de se sentir soutenu par un amour total, sinon une foi
généreuse, s'intensifie. En ce sens, il est porté à dresser une sorte de bilan de sa vie et du
sens de sa destinée. Les satisfactions éventuelles concerneront ceux qui trouveront dans
leur examen de nouvelles raisons de croire en leur idéal. Pour d'autres, ce peut être le
moment d'une plus grande ouverture aux réalités spirituelles.
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Prévisions
du 28 octobre au 27 novembre 2008

-1-   Pendant toute la période

m
o

Ayant l'esprit axé sur le gain et une puissance de réalisation renouvelée par la présence
conjuguée du Soleil et de Mercure en maison II, celle qui régit la fortune personnelle, le sujet
connaît des journées propices pour acheter, vendre, échanger, spéculer.

C'est le bon moment pour essayer d'augmenter son patrimoine, pour prendre un
engagement à long terme, pour signer un contrat. Clairvoyance en affaires, sens commercial
aiguisé n'empêchent cependant pas une attitude de grand seigneur généreux et un peu
prodigue.

-2-   Pendant toute la période

p
q

C'est le secteur de l'entourage immédiat qui est concerné par la troisième maison sur
laquelle régneront Vénus et Mars au cours de ces journées. Le sujet devrait se sentir attiré
vers une relation proche, dans son voisinage ou dans son milieu professionnel.

Un lien peut être contracté par correspondance ou au cours d'un déplacement. Les facteurs
d'entente peuvent également porter à un rapprochement avec frère, soeur, ou allié purement
désintéressé ou en vue de la mise en valeur d'intérêts communs.

**  -3-   Au début de la période

p
Le sujet parvient à son anniversaire vénusien, c'est-à-dire que la planète Vénus revient à la
position zodiacale de la naissance. Petit passage qui tend à charger quelque peu la
sensibilité, à déformer plus ou moins les sentiments, à caricaturer en quelque sorte le
monde des affections. Tout se passe comme si le coeur battait à un rythme désordonné.
Prendre garde au cours de cette période à ne pas décevoir ceux qu'on aime et qui vous le
rendent.

*  -4-   Au milieu de la période

m
s

Au cours de ces journées, un Soleil harmonique effectue son passage annuel sur Saturne
de naissance.

Dans votre horoscope, cet astre représente la plus ou moins sombre disposition avec
laquelle vous faites face aux épreuves naturelles que la vie impose : savoir détourner le
regard de son passé, renoncer à sa sécurité pour progresser, lâcher l'acquis pour aller de
l'avant, consentir à perdre pour s'enrichir, à mourir pour renaître...

Au cours de ce passage, cette fonction saturnienne se manifeste d'une façon constructive.
Vous avez la possibilité d'assainir, de simplifier, de consolider et d'approfondir votre
existence. Le temps est aux choses sérieuses, aux prises de responsabilités, aux
engagements, aux plans d'avenir... Il est aussi à la vie intérieure, à la quête intellectuelle et
spirituelle. Sachez méditer et vous ne manquerez pas de vous rapprocher de vos vérités
profondes.
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Prévisions
du 27 novembre au 27 décembre 2008

-1-   Pendant toute la période

m
o
q

L'intérêt est porté vers l'entourage immédiat au cours de cette période. La maison III, celle
des échanges avec l'univers proche est en effet concernée par la présence du Soleil, de
Mercure et de Mars dans le ciel du sujet.

Journées d'affirmation positive auprès de l'environnement, collègues, voisins, voire frères,
soeurs ou confrères. 

Bon moment pour entreprendre des démarches, pour dominer dans une confrontation
professionnelle = l'impulsivité sera à maîtriser, à canaliser au profit d'une conscience plus
lucide de sa valeur personnelle.

-2-   Pendant toute la période

p
Le sujet ressentira vraisemblablement l'heureuse influence de Vénus sur la vie de son foyer,
symbolisée ici par la quatrième maison qui est celle de la cellule familiale. L'entente avec
ceux qui partagent votre toit devrait être excellente pendant ces jours-là. Le sujet éprouvera
dans cette atmosphère heureuse du goût pour l'aménagement de son home, sa décoration,
son embellissement. Heureuses idées dans le domaine esthétique = l'étape considérée
pourrait apporter une certaine chance en matière de logement, mais si la chance lui a déjà
souri, le sujet jouira de l'agrément de son intérieur.

Il n'éprouvera guère l'envie de sortir, tout à la joie de profiter d'une habitation agréable.

**  -3-   Au milieu de la période

m
p

Au cours de ces journées, c'est un Soleil harmonique qui opère son passage sur Vénus du
ciel de naissance.

La "nature vénusienne" est au moment de l'année où elle peut le plus s'épanouir. On sait
qu'il s'agit de la nature sentimentale de l'être, celle qui est heureuse dans l'affection des
siens, qui aime se sentir environné et qui s'épanouit pleinement dans la vie d'intérieur.

Ce passage peut plus ou moins compter, dans l'affirmation et l'épanouissement des
sentiments. C'est l'amour qui peut se révéler, par exemple, par suite d'un réveil des liens
existants ou par l'apparition d'une situation nouvelle. Ce peut être encore l'intervention d'un
climat familial heureux, voire quelque satisfaction ou possibilité en matière de logement.
C'est de toute façon la vie intime qui bénéficie d'un certain courant de chance au cours de
cette étape.
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**  -4-   Au milieu de la période

p
m

Des journées franchement "bénéfiques". Si le sujet souffre, est malheureux, a des ennuis... il
a des chances de voir le Soleil luire à nouveau dans le ciel de sa vie. Si tout va déjà bien,
cet ensoleillement de l'existence promet d'apporter des joies nouvelles = joies du coeur en
particulier, mais aussi éventuellement contentement dû à la réussite sociale ou matérielle.
C'est là que la chance existe et que l'on gagne à la tenter...

**  -5-   Au milieu et à la fin de la période

q
p

C'est sous une harmonique que Mars céleste revient en conjonction avec Vénus natale.

Cette configuration anime la sensibilité et l'excitabilité sensuelle et peut engendrer un climat
d'intensification affective, de chaleur passionnelle heureuse.

Généralement, cela se traduit par une certaine flambée amoureuse = les désirs sont plus
intenses, les manifestations d'affection plus démonstratives, les aspirations du coeur plus
aiguës, d'où des échanges plus chaleureux. Ce courant peut aussi se faire sentir hors de la
vie amoureuse, dans l'ordre des liens familiaux ou amicaux par exemple. Au cours de cette
période, le sujet apprécie la vie, ses agréments, ses plaisirs, ses joies = il peut être satisfait
de ce que l'existence lui apporte.
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Prévisions
du 27 décembre au 26 janvier 2009

-1-   Pendant toute la période

m
o
q

Le domicile est le lieu privilégié de ces journées-là. La maison IV, celle qui symbolise le
foyer, est en effet concernée par deux planètes = Mercure et Mars que renforce la présence
du Soleil dans ce secteur.

Des changements peuvent survenir, des rapports de force peuvent naître dans la vie
familiale, ou des problèmes peuvent surgir dans le domaine de l'habitat. 

Semaines délicates au cours desquelles le sujet devra user d'habileté. Il en sera pourvu
pour imposer les réformes qu'il souhaite.

-2-   Pendant toute la période

p
Le sujet au cours de cette étape, risque d'aller au devant de désappointements
sentimentaux.

La position défavorable de Vénus en cinquième maison, celle du plaisir et de l'amour,
amène à conseiller plus de prudence dans ces domaines.

Le jugement est un peu faussé tant que dure cette position astrale. On veut croire en ce qui
attire = on risque ainsi d'être la victime d'illusions que l'on a créées soi-même.
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Prévisions
du 26 janvier au 25 février 2009

-1-   Pendant toute la période

m
Le Soleil régira alors favorablement la cinquième maison, celle qui gouverne le monde de la
création et de la récréation. Avec un vif désir de plaire, un besoin accru de sociabilité le sujet
se sentira attiré vers le brillant, le spectaculaire, les loisirs, les plaisirs et les arts. Succès par
"violons d'Ingres". Il sera tenté par des spéculations, vraisemblablement heureuses, son
instinct ne le trompant guère au cours de cette période. Ce climat lui apporte une sensibilité
accrue en matière de pédagogie et d'éducation. Excellente époque pour se pencher sur un
enfant, le comprendre et l'épauler.

-2-   Pendant toute la période

o
q

Une grande attention doit être portée au foyer au cours de cette étape. Celui-ci, symbolisé
par la quatrième maison, est sous l'influence de deux planètes = Mars et Mercure. Aussi le
sujet déploiera-t-il dans son univers familial une énergie tournée vers le changement, la mise
en vigueur de nouvelles règles, par exemple.

Prendre garde aux abus d'autorité, surtout sur les jeunes, même s'ils semblent dictés par de
bon motifs. Peser le bien fondé de toute envie de déménagement ou de toute autre
opérations immobilière. 

Pratiquer la tolérance et essayer de faire régner l'harmonie sous son toit.

-3-   Pendant toute la période

p
La dissonance de Vénus en maison VII, à ce moment de l'année, conduit à mettre le sujet
en garde pour franchir ce passage où l'harmonie risque fort d'être compromise, tant sur le
plan conjugal que sur celui de la vie sociale.

Le moment ne semble guère choisi pour des accords, des associations, des signatures de
contrat, tous domaines gouvernés par la septième maison. Donc, il vaudra mieux surseoir à
tout engagement pendant ce laps de temps, au besoin remettre à plus tard les projets
d'union ou de collaboration.

**  -4-   Au milieu de la période

m
q
o

Les configurations dominantes de cette période mettent en valeur les dispositions natales du
sujet pour une vie sociale riche en contacts sociaux, rencontres, confrontations d'idées,
créations culturelles ou intellectuelles. Toutefois, il risque de ressentir une atteinte
désagréable à son amour-propre, un défi, voire une agression préjudiciable à son niveau
d'auto-estimation. En ce sens, les événements de ces journées pourraient avoir pour lui la
signification d'un affrontement à assumer, d'une entreprise à réussir en dépit des rivalités et
des contestations inattendues. C'est ici, encore, que le sujet aura à faire le point sur ses
capacités compétitives et sur son niveau actuel d'adaptabilité aux situations nouvelles.
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**  -5-   Au milieu de la période

p
q
n

Le sujet connaît, durant ces journées, un temps d'émotions fortes, vécues au niveau de ses
intérêts affectifs, des problèmes se rapportant à sa vie privée, ses rapports familiaux ou
conjugaux. Les points faibles de sa sensibilité mis en valeur, risquent de le rendre
momentanément tributaire de ses réactions émotives, de sa susceptibilité et de tous les
motifs d'affrontements orageux que celle-ci menace de susciter dans les rapports humains.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une période amplifiant jusqu'à l'exagération les mécontentements
et les irritations. La santé, au niveau le plus végétatif de l'organisme (système digestif et
glandulaire) mais aussi le plus primordial (équilibre hormonal, métabolisme), peut réclamer
quelques mesures de protections.

**  -6-   Au milieu et à la fin de la période

m
p
n
q

Les configurations dominantes de cette période marquent un temps fort dans la vie affective
du sujet mais en mêlant aux satisfactions une part de tension, sinon de luttes et de
difficultés. En fait, il risque d'être au coeur de situations contenant aussi bien des motifs
d'irritation que des raisons de se réjouir. La même dualité menace d'affecter les rapports
avec l'entourage, d'incliner le sujet à réagir tantôt sous le coup d'un excès de susceptibilité,
tantôt sous l'effet d'à priori conciliants. Dans l'ensemble, c'est le monde des tendances
instinctives, avec toutes ses contradictions, qui présidera aux joies comme aux caprices de
ces journées.
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Prévisions
du 25 février au 26 mars 2009

-1-   Pendant toute la période

m
Au cours de ces journées, le sujet devrait connaître une recrudescence d'énergie dans son
activité professionnelle.

La maison VI, qui symbolise en effet ce domaine, reçoit à cette époque une bénéfique
influence solaire. La vitalité s'en trouve accrue = en cas de maladie, les facultés de
récupération seront grandes.

Il n'est pas impossible que le sujet bénéficie d'une valorisation morale dans son travail. Sa
puissance d'action, aidée par une volonté qui a conscience du réel, lui permet ce surcroît de
responsabilités, surtout si celles-ci consistent à voir s'accroître le nombre de ses
subordonnés.

-2-   Pendant toute la période

o
q

Le sujet traversera ces journées dans un état d'esprit fébrile, dans une tension d'excitation
due à une forte poussée d'agressivité vitale. Le secteur V, la maison du plaisir, de la
spéculation, sera alors fortement marqué en effet par la présence simultanée de Mercure et
de Mars.

Appétit de vivre, esprit de conquête, du jeu dangereux, entraînement aux excès, vont de pair
au cours de cette période avec une certaine tendance à minimiser les risques aussi bien
dans le sport que dans les affaires. Ce passage est toutefois harmonieusement franchi.

-3-   Pendant toute la période

p
Excellente position de Vénus au cours de ces journées, qui apparaît bénéfique en maison
VII, ce secteur qui préside aux unions et aux associations. L'astre de l'amour dans le secteur
du mariage, c'est l'harmonie régnant aussi bien dans la vie conjugale si elle existe déjà, que
dans la vie professionnelle.

Cette étape pourra voir l'apaisement de conflits, une réconciliation, un arrangement à
l'amiable. Elle est également à conseiller pour fixer son choix sur un être qui touchera le
sujet de près, simple collaborateur, associé ou à la limite si on est célibataire, celui ou celle
avec qui l'on partagera sa vie.
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**  -4-   Au milieu de la période

m
q
o

Les influences caractéristiques de cette période promettent d'accentuer les inclinations du
sujet pour les rencontres, discussions, échanges d'idées, polémiques et confrontations de
compétence. Il tend d'ailleurs, durant ces journées, à suivre une ligne d'opposant critique, à
provoquer des remous dans son groupe de relations sociales et, éventuellement, à
rechercher des changements dans les accords établis avec ses associés, collaborateurs,
alliés ou partenaire. Attention aux inimitiés nées de maladresses, et veiller, dans le domaine
conjugal, à ne pas envenimer les divergences qui pourraient exister.

**  -5-   Au milieu de la période
Poursuite du climat numéro -5- de la période précédente

**  -6-   A la fin de la période
Poursuite du climat numéro -6- de la période précédente
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Prévisions
du 26 mars au 25 avril 2009

-1-   Pendant toute la période

m
o
p

Le Soleil, Mercure et Vénus régiront à cette date la septième maison, celle qui est dévolue
au monde de nos unions et de nos associations. A un facteur d'harmonie et
d'épanouissement dans le domaine des fréquentations et des relations, cette position
apportera en outre un fort coefficient d'intelligence intuitive. On ira en souplesse dans le
sens de ses intérêts, bénéficiant d'un bon appoint d'attraction personnelle. Le moment
devrait être favorable pour étendre sa sphère d'influence, rechercher des amitiés utiles, voire
l'appui des milieux officiels.

-2-   Pendant toute la période

q
Etape où l'on doit conseiller la prudence. En effet Mars, dissonant, influence
défavorablement le secteur de l'activité professionnelle, celui de la sixième maison.

L'énergie est mal canalisée. Agressivité, esprit critique, réflexion insuffisante peuvent faire
commettre des faux pas. 

Le climat est fiévreux et il faut redoubler de patience aussi bien dans ses rapports avec ses
collaborateurs ou ses supérieurs que dans la conduite de sa vie ou celle de sa voiture.

**  -3-   Au début de la période

p
n
q

Dans ce laps de temps, la vie est à l'image d'un petit torrent qui charrie un certain nombre
d'aspirations et emporte le sujet à vive allure sur la voie de ses sentiments et de ses désirs.
Cette situation peut le faire évoluer dans un climat de passion heureuse et lui laisser croire
qu'il est irrésistible. Il s'agit de moments intenses, vigoureux et généreux, qui forcent les
choses et permettent d'atteindre le but entrevu.

***  -4-   Au milieu de la période

p
q

Le passage de la conjonction Vénus-Mars sur le descendant natal tend à modifier les
rapports du sujet avec son milieu social et surtout avec ses collaborateurs, ses associés ou
son partenaire. Il peut y avoir, durant ces journées, des divergences à aplanir, des points de
mésentente à dissiper. L'intérêt de ce climat est qu'il contient autant d'éléments d'opposition
que de facteurs d'entente, cette conjoncture favorisant ainsi les chances d'un dialogue tendu
mais constructif quant à ses conclusions probables. Dans l'ensemble, le sujet gagnera à
tenir compte des sentiments d'autrui, de son conjoint notamment.
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***  -5-   Au milieu et à la fin de la période

q
t

Il s'agit ici d'une période plutôt mouvementée pour la vie sociale du sujet. Celui-ci, sous le
coup d'un important besoin de renouveau ou de tendances accentuant son impulsivité, est
porté à s'affranchir des alliances, des accords tacites ou officiels noués avec autrui, pour
donner plus d'aisance à sa liberté d'action et se démarquer davantage de son entourage. De
son côté, il est exposé aux exigences, abus d'autorité, décisions arbitraires de ceux dont il
pouvait attendre plus d'égards. Les tensions menacent de tourner en conflits déclarés,
éventuellement en procédures. Imprévus à dominer par la maîtrise et la rigueur.
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Prévisions
du 25 avril au 24 mai 2009

-1-   Pendant toute la période

m
La huitième maison, secteur des crises et des métamorphoses, est ici bien aspectée par le
Soleil. Cela peut signifier une clarification des problèmes du sujet qui tend à se sentir plus à
l'aise pour faire face à ses difficultés matérielles ou morales.

L'esprit du sujet est tourné, pendant ces journées, vers le mystère. Les prémonitions et le
rêve deviennent un facteur de connaissance et il se pourrait que le sujet bénéficie à cette
époque de lumières nouvelles.

-2-   Pendant toute la période

o
Le sujet va franchir cette étape dans un état d'esprit nonchalant et sceptique. Il est à
craindre en effet que la mauvaise position de Mercure en maison IX à cette date, n'affecte le
secteur des problèmes élevés et supérieurs qui est en général attribué à cette maison.

La puissance créatrice, sans être réellement diminuée est plus réduite qu'à l'ordinaire. Cela
peut susciter cependant des conflits, des luttes et inciter à commettre des erreurs sur le plan
de la vie pratique. Tendance également à changer souvent d'idées. Remettre à plus tard un
voyage lointain qui pourrait cependant beaucoup tenter à cette époque.

-3-   Pendant toute la période

p
q

Sympathies et antipathies jouent un grand rôle, à cette date dans les rapports avec autrui.
Le secteur VII, la maison qui préside à l'évolution du sujet dans son milieu, reçoit en effet à
cette époque la double influence de Vénus et de Mars. Ce sont des élans subits, des
engouements ou au contraire des répulsions instinctives qui dirigent l'action. Il y a là un
danger car le sujet peut être la dupe de ses jugements passionnels.

La tendance est à l'intensification de sa vie sentimentale, notamment des échanges
conjugaux si l'on est marié.

**  -4-   Au début de la période

q
n

Cette étape subit l'influence du passage de Mars céleste sur la position de la conjonction
Lune-Mars de naissance. Elle met en cause la vie instinctive, la vitalité animale, la pression
des désirs, la fièvre des passions. Elle tend à "chauffer" l'atmosphère, à mettre en ébullition
la vie imaginative du sujet, à rendre son existence incandescente.

Colère, impulsivité, impatience, précipitation, imprudence, turbulence... Le sujet peut être
enclin à se laisser aller aux sensations fortes, aux émotions-chocs, aux manifestations
tumultueuses. Il peut notamment se livrer à ses humeurs, s'abandonner à son irritabilité,
faire éclater son mécontentement ou son hostilité. Mais il peut aussi éprouver du plaisir à
prendre des risques. C'est plus particulièrement dans le cadre de sa vie affective que ce
courant tend à se manifester, mais il pourrait aussi se situer sur le plan financier, ou
professionnel ou de sa santé.
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**  -5-   Au milieu de la période
Poursuite du climat numéro -3- de la période précédente
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Prévisions
du 24 mai au 22 juin 2009

-1-   Pendant toute la période

m
o

Voyages lointains, rapports avec l'étranger ou avec des étrangers, peuvent marquer cette
étape où le Soleil et Mercure se trouvent en maison IX, celle qui marque les déplacements
d'importance.

Mais la signification de ce secteur est également symbolique. Il se peut donc que le sujet
connaisse à ces dates un réveil de son imagination créatrice, qu'il envisage des problèmes
d'ordre supérieur ou des thèses et des idées qui le sortiront de ses pensées habituelles.

Période propice aux conceptions d'envergure.

-2-   Pendant toute la période

p
q

Passage de Vénus et de Mars en huitième maison, celle qui concerne nos crises et nos
métamorphoses.

Phase délicate où des gains imprévus sont cependant possibles. Le sujet risque de
connaître un état dépressif. Soucis causés par le conjoint ou l'associé. Querelles possibles
autour de questions de partage. Mais il peut aussi éprouver un climat d'excitation
passionnelle.
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Prévisions
du 22 juin au 22 juillet 2009

-1-   Pendant toute la période

m
C'est le monde social, la carrière, la réputation, les honneurs que recouvre la dixième
maison. C'est dans ce secteur du ciel du sujet que se trouvera le Soleil à cette date.

En bon aspect, il promet un climat excellent pour l'amélioration de sa position sociale ou
professionnelle. C'est une étape de réussite - la volonté de puissance est ici en harmonie
avec le terrain sur lequel elle évolue.

Des succès doivent élever et affermir le sujet dans sa situation. S'il ne travaille pas
lui-même, c'est de son partenaire que proviendront les chances prévues pour cette période.

-2-   Pendant toute la période

o
Le sujet va franchir cette étape dans un état d'esprit nonchalant et sceptique. Il est à
craindre en effet que la mauvaise position de Mercure en maison IX à cette date, n'affecte le
secteur des problèmes élevés et supérieurs qui est en général attribué à cette maison.

La puissance créatrice, sans être réellement diminuée est plus réduite qu'à l'ordinaire. Cela
peut susciter cependant des conflits, des luttes et inciter à commettre des erreurs sur le plan
de la vie pratique. Tendance également à changer souvent d'idées. Remettre à plus tard un
voyage lointain qui pourrait cependant beaucoup tenter à cette époque.

-3-   Pendant toute la période
Poursuite du climat numéro -2- de la période précédente

*  -4-   A la fin de la période

m
r
t

Au cours de ces journées, un Soleil harmonique repasse sur la conjonction natale
Jupiter-Uranus.

Ce duo planétaire met en avant l'existence en vous d'un centre de tendances qui vous
portent à vivre dans un sentiment d'extériorisation plus ou moins exaltante, d'affirmation de
volonté de puissance ou encore d'épanouissement dans l'ambition.

Vous tendez à vous sentir porté par une vague de confiance, d'optimisme, de puissance et
d'audace qui peut vous inciter à "doubler la mise" dans vos aspirations, projets et
réalisations. La chance vous accompagne dans cette disposition à mener une aventure, à
dépasser vos mesures financières, professionnelles ou autres... Vous pouvez faire un "bond
en avant" fort profitable et, ce souffle nouveau tend à servir votre réussite.
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Prévisions
du 22 juillet au 20 août 2009

-1-   Pendant toute la période

m
o

Le domaine des amitiés et des protections, c'est-à-dire la onzième maison, se trouvera au
cours de ces journées sous la double influence du Soleil et de Mercure.

La vie des échanges, à laquelle préside cette dernière planète qu'exalte alors le Soleil,
devrait faire de cette époque un moment particulièrement propice pour nouer des relations
avantageuses, sinon intéressantes.

-2-   Pendant toute la période

p
q

Aimer au lointain, être attiré par le lointain, éprouver des sentiments teintés de mysticisme,
tel est le climat probable de cette étape où Vénus et Mars se retrouvent en neuvième
maison, le secteur qui est attribué aux voyages à l'étranger et aux spéculations
intellectuelles d'ordre élevé.

Le raisonnement est passionné, l'esprit idéalisé = les grands sentiments prennent le pas sur
le sentiment.

*  -3-   A la fin de la période

m
p
r
t

Le courant planétaire dominant ces journées met en lumière les dispositions du sujet pour
les créations sortant de l'ordinaire. Il connaît ici un temps fort pour jouer une partie
importante concernant sa carrière. Une part de chance, sinon une avantageuse mise en
vedette promet de donner plus d'ampleur à ses audaces. Ses satisfactions se situeront au
niveau de sa recherche de puissance, de son besoin de s'affirmer par des innovations
spectaculaires confirmant sa supériorité sur le commun des mortels. Le danger de ce climat
réside précisément dans un excès d'optimisme, un risque de démesure dans l'appréciation
des possibilités personnelles.
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Prévisions
du 20 août au 18 septembre 2009

-1-   Pendant toute la période

m
Le secteur des affinités, le domaine de l'amitié et de la protection, c'est-à-dire la onzième
maison, seront protégés à ce moment de l'année par une excellente position solaire.

Le Soleil apportera en effet au sujet, à cette époque, la sympathie autour de soi. Cette
faveur que lui attirera le rayonnement de sa personnalité, pourra jouer un rôle décisif dans
son existence = fréquentations, relations, amitiés, apportent non seulement des satisfactions
sentimentales mais également des appuis non négligeables.

-2-   Pendant toute la période

o
La première maison sera affectée ces journées-là par une dissonance de Mercure. Cette
maison est celle qui concerne la personnalité même du sujet, son moi intime.

Que le lecteur veuille bien relire soigneusement ce qui est dit de ses aptitudes intellectuelles
dans le portrait astrologique "Astroflash" telles que l'astrologie a pu les déduire de la position
de son Mercure de naissance. Il y aura en effet certainement au cours de cette étape un
reflux des qualités qui lui sont propres, un accroissement des défauts, préjudiciables à
l'intellectualisation de sa pensée. Phase confuse où l'intelligence n'assiste pas l'être dans
son adaptation à la vie.

-3-   Pendant toute la période

p
q

Le domaine de la réussite sociale, celui que recouvre la dixième maison, est ici concerné par
la présence simultanée de Vénus et de Mars. Des sentiments impulsifs peuvent être à
l'origine d'une évolution de la carrière.

Des facteurs extra professionnels interviennent. Recherche des honneurs et lutte pour les
obtenir. 

Le sujet se bat sur tous les fronts, ne laissant pas à sa seule valeur le soin de plaider sa
cause. Il met également en jeu ses forces de charme et de séduction. La réputation joue un
grand rôle. Elle peut prêter le flanc à la critique.

*  -4-   Au début de la période
Poursuite du climat numéro -3- de la période précédente
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*  -5-   Au début de la période

p
q
r
t

Le sujet connaît ici un temps propice à ses entreprises, et dans la mesure où ses moyens
sont à la hauteur de ses ambitions, il peut réaliser, dans un climat propice, divers projets
d'envergure, susceptibles d'accroître son autorité et son niveau d'auto-estimation. Toutefois,
si les promesses de succès sont importantes, il sera également important de s'imposer des
limites, de garder la tête froide pour ne pas céder à un abus de pouvoir ou à l'attrait de
l'arbitraire. Toute démesure risquerait d'entraîner des conflits avec le milieu social ou
professionnel. Pour être payantes, les audaces gagnent à être soutenues par le sens des
lois.
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Prévisions
du 18 septembre au 18 octobre 2009

-1-   Pendant toute la période

m
o

C'est en première maison, celle qui concerne le moi intime du sujet, ce qui fait l'essence de
sa personnalité, que nous trouvons à cette époque le Soleil et Mercure. Que le lecteur
veuille bien se reporter au paragraphe du portrait psychologique Astroflash concernant la
position de Mercure à sa naissance. Les aptitudes intellectuelles, telles que l'astrologie a
permis de les définir, seront vraisemblablement accentuées à cette époque, le sujet devant
alors connaître une conscience plus ouverte, il devrait avoir une vue plus raisonnée de ses
possibilités. L'esprit mobile, varié, s'insère mieux dans la réalité présente. Le cerveau
domine les battements du coeur.

-2-   Pendant toute la période

p
On constate une présence dissonante de Vénus, dans le secteur XI, la maison qui préside
aux affinités, aux relations, aux amitiés.

Cela laisse présager pour cette époque des complications dans le domaine amical. Comme
si la mauvaise qualité des liens ou une interprétation inexacte des rapports était en cause.
Bien choisir ses nouvelles relations à cette époque = une amitié récente pourrait être
contraire aux intérêts du sujet.

-3-   Pendant toute la période

q
Le destin professionnel et social du sujet, secteur dévolu à la dixième maison astrologique,
sera à ce moment de l'année en situation conflictuelle causée par la présence d'un Mars
dissonant dans ce secteur.

La position est concernée = les critiques, les rivalités, la difficulté de conclure, exacerbent
l'agressivité du sujet qui se lance dans des luttes le plus souvent stériles. 

L'exercice professionnel est sous le signe de l'effort, de la contrainte ou de l'hostilité. Il faut
savoir bien user de sa force.

**  -4-   Au début de la période

m
p
v

Les influences dominantes de cette période mettent en relief les particularismes du sujet en
leur apportant un nouvel éclairage, beaucoup plus propice à l'adhésion d'autrui et même à la
sympathie de son milieu social. En ce sens, le sujet à des chances de faire valoir, durant ces
journées, tout ce qui le singularise et de faire accepter les angles les plus aigus de sa
personnalité. Il connaît un temps heureux où il peut se sentir aimé et admiré pour lui-même,
sans connaître pour autant la nécessité de manoeuvrer, de dissimuler, de tricher. L'essentiel
de cette période se résumera pour lui au succès des engagements les plus personnels,
inspirés par un authentique besoin d'accord avec soi-même.

*  -5-   Au milieu de la période
Poursuite du climat numéro -5- de la période précédente
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Prévisions
du 18 octobre au 16 novembre 2009

-1-   Pendant toute la période

m
Le Soleil se trouvera pendant ces journées dans la maison II qui gouverne le secteur de
l'avoir, des acquisitions, bref la maison dont dépend notre fortune personnelle. Pour le sujet,
cette influence solaire devrait être positive, c'est-à-dire qu'il devrait connaître, au cours de
ces semaines, une puissance de réalisation renouvelée. C'est l'instant propice pour
négocier, acheter, prendre des intérêts dans des opérations financières. Il faut profiter
intelligemment de cette passe favorable. Ne pas se laisser entraîner par des excès de
confiance en soi, à une générosité et à une prodigalité sans limites, comme ces joueurs qui
accumulent les coups d'audace et finissent par tout reperdre, pour s'être aveuglément fiés à
leur chance.

-2-   Pendant toute la période

o
p

Intéressante position de Mercure et de Vénus en première maison, celle qui représente la
personnalité du sujet, son moi intime, son tempérament.

Bon équilibre de la sensibilité et de l'intelligence, climat à l'optimisme, aptitude à apprécier
ce qui est harmonieux et beau. 

Cette ambiance euphorique crée un élément particulièrement favorable à l'épanouissement
des natifs du Taureau, de la balance, des Gémeaux et de la Vierge.

-3-   Pendant toute la période

q
Le secteur de l'amitié est concerné par la présence favorable de Mars en onzième maison,
ce secteur qui préside à nos affinités.

L'amitié est vécue au cours de ces journées comme un sentiment ouvert, franc et
démonstratif. Offres généreuses possibles d'amis bien intentionnés qui agissent sans détour
et sans arrière pensée.

Le sujet peut accepter sans crainte la main qui lui est ainsi délibérément tendue.

*  -4-   Au milieu de la période

m
p
s
u

Les problèmes et les sentiments qui caractérisent le climat de ces journées, mettent à
contribution l'équilibre intérieur du sujet.

Celui-ci connaît un temps de retour à une vision un peu pessimiste des êtres et des choses,
tandis que par réaction, son besoin de se sentir soutenu par un amour total, sinon une foi
généreuse, s'intensifie. En ce sens, il est porté à dresser une sorte de bilan de sa vie et du
sens de sa destinée. Les satisfactions éventuelles concerneront ceux qui trouveront dans
leur examen de nouvelles raisons de croire en leur idéal. Pour d'autres, ce peut être le
moment d'une plus grande ouverture aux réalités spirituelles.
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Prévisions
du 16 novembre au 16 décembre 2009

-1-   Pendant toute la période

m
o

Soleil et Mercure en maison III, ce secteur qui régit nos échanges avec notre
environnement, rendent le moment favorable pour agir avec souplesse sur l'entourage, la
famille, frères, soeurs ou alliés. Dans la vie professionnelle, sur les voisins et les collègues.
Ce rayonnement agit aussi bien par le contact = ne pas hésiter à se déplacer si nécessaire =
que par la correspondance, lettres, rapports. Les écrits sont convaincants.

L'intelligence en matière d'études, de vie culturelle, de questions scientifiques ou techniques
est également favorisée.

-2-   Pendant toute la période

p
Au cours de ce passage, Vénus agissant sur la maison II, qui symbolise le domaine de
l'avoir et des acquisitions, portera le sujet à exagérer ses dépenses.

La sagesse voudrait qu'il rayât de son budget pendant ces semaines, tout achat de caprice,
articles de mode, de frivolité, objet de luxe. Il y a cependant malgré tout, à côté de ces
multiples tentations de dépense, des possibilités de gain en cette période = elles peuvent
résulter d'activités "en marge", sortant non pas tant de la légalité que du cadre des
ressources ordinaires.

-3-   Pendant toute la période

q
Mars, en dissonance dans la onzième maison, le secteur qui concerne nos affinités, nos
relations, nos amitiés ne laisse rien augurer de très bon pour ces journées, dans ce
domaine. Le sujet sera déçu ou décevra soit qu'il exerce une contrainte sur ses relations
amicales et sociales, soit qu'il subisse leur despotisme.

Période d'emballement irraisonné suivi de disputes amicales et de débordements
passionnés qui s'achèvent en ruptures violentes. 

Attention aux engouements, aux sympathies subites. Les "coups de foudre de l'amitié"
seront certainement de courte durée.
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*  -4-   Au début de la période

p
s

Assombrissement possible de l'humeur. Cette baisse de joie de vivre peut être sans raison
apparente, mais elle peut aussi bien être causée par une petite perturbation = souci affectif,
gêne morale, embarras financier, ennui de santé... Il convient de se méfier d'une tendance à
la susceptibilité qui porte à une interprétation excessive des événements.

**  -5-   A la fin de la période

m
p

Au cours de ces journées, c'est un Soleil harmonique qui opère son passage sur Vénus du
ciel de naissance.

La "nature vénusienne" est au moment de l'année où elle peut le plus s'épanouir. On sait
qu'il s'agit de la nature sentimentale de l'être, celle qui est heureuse dans l'affection des
siens, qui aime se sentir environné et qui s'épanouit pleinement dans la vie d'intérieur.

Ce passage peut plus ou moins compter, dans l'affirmation et l'épanouissement des
sentiments. C'est l'amour qui peut se révéler, par exemple, par suite d'un réveil des liens
existants ou par l'apparition d'une situation nouvelle. Ce peut être encore l'intervention d'un
climat familial heureux, voire quelque satisfaction ou possibilité en matière de logement.
C'est de toute façon la vie intime qui bénéficie d'un certain courant de chance au cours de
cette étape.
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Prévisions
du 16 décembre au 15 janvier 2010

-1-   Pendant toute la période

m
o

Le domaine de la vie familiale est ici très favorisé par la position du Soleil et de Mercure en
quatrième maison qui représente le secteur de l'existence au foyer. L'époque est donc
excellente pour organiser ou améliorer sa vie familiale. On tend à y voir plus clair dans ses
relations avec les siens et à enrichir ses échanges.

Moment à choisir pour une meilleure installation chez soi, un emménagement, un achat de
terrain ou de résidence secondaire.

-2-   Pendant toute la période

p
C'est Vénus qui régira au cours de ces journées la troisième maison, c'est-à-dire celle qui
recouvre le domaine de nos échanges avec notre entourage. Bien placée, cette planète
influence favorablement les rapports du sujet avec ses proches, ses parents. La bonne
entente règne. Le coeur est porté vers une forme de camaraderie à coloration amoureuse,
comme ces flirts de cousinage qui enchantent l'adolescence. On croira qu'on ne peut s'aimer
sans s'écrire = au stade de l'intelligence, la pensée sera orientée vers l'art, l'esthétique, la
littérature = au plan de la vie quotidienne, on va à la rencontre d'autrui même si cela exige
un déplacement.

-3-   Pendant toute la période
Poursuite du climat numéro -3- de la période précédente

**  -4-   Au début de la période
Poursuite du climat numéro -5- de la période précédente
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r
Influence de Jupiter

du 7 février au 27 décembre 2008

La présence de Jupiter en maison IV, secteur représentatif des racines : foyer, maison,
famille, sera susceptible d'avoir de bonnes répercussions dans ce domaine de la vie privée.
C'est un bon atout pour valoriser l'ambiance familiale déjà saine, pour la rendre plus
féconde, bienheureuse avec simplicité, en améliorant s'il se peut les relations au sein de son
propre foyer ou vis-à-vis de ses parents.

On se sentira plus fortement et librement attaché, dans un climat chaleureux, éclairant
l'avenir en une vision optimiste. On se redonnera des racines en affinité avec son histoire
familiale, son passé. L'enracinement pourrait aussi être matériel, avec un habitat se dirigeant
vers un mieux : possibilité d'acquisition immobilière ou de déménagement, sinon
d'aménagement de la résidence actuelle, des travaux d'amélioration se réalisant dans
d'heureuses conditions.

L'intérêt de l'existence portera donc de toute façon sur la cellule intime, au niveau d'un plaisir
d'être chez soi, dans un encadrement plus chaleureux dans lequel on s'épanouit mieux, cela
auprès de ceux que l'on aime, parents ou famille propre. D'un autre côté, on pourrait s'y
endormir un peu, se laisser bercer par la quiétude familiale, par la douceur d'une situation
privée plus détendue, plus facile, et perdre ainsi de sa combativité, de sa fermeté de
caractère, en particulier à l'égard des activités professionnelles qui seront plus relâchées, un
peu en perte de vitesse, de motivation, sans risquer pour autant de gros ennuis. Il serait
seulement bon de rester tout de même disponible et à l'écoute des mouvements
professionnels.

Si vraiment la vie privée devait se trouver dans un processus de crise profonde, cette étape
jupitérienne pourrait au contraire amplifier les malaises, l'excitation émotionnelle, tendant à
faire éclater la situation pour aboutir à une solution finalement clarificatrice. De même, les
troubles ou les désordres d'une position sociale mal fixée pourraient, plus aigus, accentuer
l'insécurité et nécessiter une vigilance prudente.

ASTROFLASH® Page 37Etude N.0915053 24 du 15/09/07 Reproduction interdite



s
Influence de Saturne

du 7 février 2008 au 18 septembre 2009

Il y aura en cette période une entrée dans une zone de sensibilisation aux problèmes de
l'existence, du fait de la présence de Saturne dans le secteur des épreuves morales, des
efforts physiques, des soucis, ceux-ci étant fonction du point faible de chacun.

Les domaines en cause pourraient donc être différents d'un cas à un autre, allant de
circonstances juridiques, matérielles, complexes, à des états psychiques d'anxiété, en
passant par une forme physique en baisse de tonus, voire même fragilisante. Cependant, ce
sera avant tout dans sa sphère propre que l'on se sentira touché, le climat moral étant à
s'assombrir sous le poids de pensées, d'auto-réflexions, d'impressions négatives, faites de
regrets, de retours sur le passé, de remous malsains au creux des souvenirs, le présent
devenant synonyme d'échec, de mauvaise réalisation, de stagnation, de limitation.

Cette morosité un peu angoissée, plus ou moins dépressive, pourrait faire tâche d'huile et
amenuiser la résistance organique, la santé risquant d'être sujette à quelques troubles
psychosomatiques, mais néanmoins à ne pas prendre à la légère. Autrement, c'est la
tracasserie de la vie ordinaire qui sera moins bien supportée, les contraintes paraissant plus
étouffantes, la pression des désagréments plus stressante. En raison de cela, ou même
sans raison valable, il pourrait se manifester un désir d'isolement, de repli, de solitude, afin
de favoriser un besoin de se retremper dans son fond de vérité et sans doute de procéder à
des révisions de jugement conduisant plus ou moins à des renoncements, à des sacrifices.
Cette plongée dans la "douleur" morale ou physique ouvrira ainsi une porte vers la sagesse,
avec le courage de faire le point sur soi afin de mieux aborder sa vie avec force et de sortir
grandi de cette étape.
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r
Influence de Jupiter

du 27 décembre 2008 au 15 janvier 2010

Jupiter traversera au cours de ces semaines ou mois la cinquième maison, se trouvant à son
aise dans ce secteur des amours, des agréments de la vie, des vacances, des joies de la
maternité ou de la paternité, des jeux ou des dispositions artistiques.

Tout spécialement, la vie amoureuse pourra s'épanouir dans le cadre des liens actuels ou
dans un climat de rencontres nouvelles, de relations faciles et aimables, dans une extension
du champ des fréquentations au sens le plus large, puisqu'aussi bien relativement aux amis,
aux amours, aux enfants. Evidemment, le risque existera d'être trop léger, insouciant, de
s'engager dans des histoires inconsidérées et susceptibles de perturber les liens acquis.

Mais si l'on garde sa maîtrise, on pourra profiter là d'une belle vague de satisfactions
émotives avec ceux que l'on aime. L'accord, l'entente, l'attrait, pourront relancer des amours
qui s'essoufflaient;  et dans une situation de célibat, l'on pourra s'éveiller au désir de
conquête nouvelle, ayant seulement à se garder des excès. Dans la même veine, le natif
sera d'humeur à rechercher la détente des loisirs, des distractions, étant peu enclin à
s'attarder à des sujets graves.

Ce goût des agréments s'accompagnera de contacts, d'échanges;  il pourrait aller jusqu'à
tenter sa chance dans des jeux d'argent. Dans ce contexte, le sujet pourrait ne pas être déçu
dans ses spéculations, le hasard lui étant plutôt profitable, à condition d'en rester à
l'amusement de mises raisonnables car il y aurait du risque à engager de grosses sommes.
On pourra s'exercer avec succès à des jeux de société. Tout comme les artistes, les
créateurs disposeront de tous leurs atouts pour se donner avec réussite à leur activité
récréative, en prenant garde toutefois de ne pas se surestimer.

Ce passage sera favorable sur le plan des enfants. Qui souhaite une maternité ou paternité
aura des chances de voir son souhait exhaussé. Qui en a déjà a des chances d'être heureux
dans ses relations avec eux;  c'est une période de bonheur parental.
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s
Influence de Saturne

du 18 septembre 2009 au 15 janvier 2010

Il s'agit là d'un passage qui tendra à apporter une certaine coloration de l'existence, dans
une gamme plus profonde, plus grave, susceptible de rapprocher l'être de sa nature
essentielle.

C'est le noyau central de la personnalité qui sera en cause, enclin à passer par un courant
d'intériorisation, de repli taciturne, voire à être confronté à des vagues d'assombrissement; 
courant sensible surtout au début de cette période.

Ce repli pourrait procéder d'un sentiment de fragilité, de vulnérabilité. Chacun sera concerné
selon son point faible;  l'un, par exemple, pouvant le ressentir au niveau de ses manques de
confiance, de ses craintes de l'échec;  l'autre, de ses difficultés de communication, de ses
inhibitions, entraînant des malentendus avec autrui, par excès de raideur ou
d'intransigeance. Pour d'autres, cela se traduira par de la fatigue ou un manque de tonus.

Pourtant, ce mouvement d'efforts et de retrait intérieur renforcera ses ressources
constructives. De cet affrontement à divers soucis ou retards, la personnalité pourra se
consolider, se raffermir, ayant la réflexion et le recul nécessaires pour adopter des solutions
raisonnables, pour prendre des résolutions fortes, plus ou moins sévères, en vue de corriger
l'orientation de la vie, par exemple pour se débarrasser d'un mauvais pli, - comme arrêter de
fumer ou de trop manger, de dépenser excessivement -, pour assainir son existence, se
spiritualiser, se dépouiller d'éléments qui encombraient trop, ou mener à terme un combat
difficile et entamé depuis longtemps, sur une pente moralement ascendante.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

A notre magasin [Nouvelle adresse] :

34 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS
Métro Franklin.D Roosevelt
Téléphone 01 43 59 77 78
Lundi au vendredi : 12h00 à 19h
Samedi : 14h à 19h
Fermé les dimanches et les jours fériés

Par correspondance :

En adressant votre commande accompagnée de son règlement par chèque, carte bancaire
(Visa, Master ou American Express), à :
ASTROFLASH
34, avenue des Champs Elysées
75008 Paris

Par téléphone :

En appelant les bureaux d'ASTROFLASH aux heures d'ouverture,
au 01 43 59 77 78.
Règlement par carte bancaire (MasterCard - Visa ou American Express).

Par Minitel :

Découvrez nos portraits et études prévisionnelles, de chez vous, immédiatement, et pour le
seul prix de la communication téléphonique. Vous introduisez vos date, heure et lieu de
naissance selon les directives simples qui vous sont données et votre étude apparaît
aussitôt à l'écran.

Minitel : 3615 ASTROFLASH (0,34 euros la minute).

Sur notre site Internet :

www.astroflash.com 
E.mail : astroflash@astroflash.com
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