
Prévisions mensuelles
(6 mois)

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

L'étude débute au mois de Août 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 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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r
Influence de Jupiter

du 30 août 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 12Etude N.0915030 6 du 15/09/07 Exemplaire gratuit



s
Influence de Saturne

du 30 août 2008 au 25 février 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 25 février 2009

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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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
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aussitôt à l'écran.
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