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Portrait et Prévisions mensuelles
Antoine Osmond

Cet horoscope comporte deux parties = un portrait psycho-astrologique et une
étude prévisionnelle pour les mois à venir.

Le portrait psycho-astrologique concerne le
sujet né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE  (FRANCE 92)

L'étude prévisionnelle sur 6 mois débute au mois de Décembre 2024.

Première partie = portrait psycho-astrologique  

Le portrait psycho-astrologique a été établi à partir des positions du Soleil, de la
Lune, de Mercure et de Vénus telles qu'elles sont indiquées page suivante.

Il a été tenu compte également du Signe de l'Ascendant, c'est-à-dire de la position
zodiacale de l'horizon-Est du ciel natal, au moment de la naissance.

L'interprétation est conforme aux travaux les plus récents de l'astrologie moderne
qui participe de la psychologie pour la description du caractère et de la
psychanalyse pour l'éclairage du subconscient.
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00

NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)

Latitude 48° 53 Nord
Longitude 02° 16 Est
Temps Universel 18h00

Positions Planétaires en signes

Soleil 27° 21' Lion VII
Lune 12° 04' Cancer VI
Mercure 18° 49' Vierge VII
Vénus 00° 16' Balance VII
Mars 18° 51' Cancer VI
Jupiter R 23° 37' Capricorne XII
Saturne 07° 57' Vierge VII
Uranus 03° 52' Cancer V
Neptune 13° 14' Balance VIII
Pluton 16° 29' Lion VII
Noeud Lunaire Vrai 17° 58' Bélier II
Lune Noire 14° 00' Bélier II

Positions des maisons

I (Ascendant) 05° 34' Verseau
II 01° 38' Bélier
III 09° 10' Taureau
IV (Fond du Ciel) 03° 03' Gémeaux
V 21° 55' Gémeaux
VI 10° 39' Cancer
VII (Descendant) 05° 34' Lion
VIII 01° 38' Balance
IX 09° 10' Scorpion
X (Milieu du Ciel) 03° 03' Sagittaire
XI 21° 55' Sagittaire
XII 10° 39' Capricorne

Aspects remarquables

Conjonctions

Lune - Mars 7°
Lune - Uranus 8°

Oppositions

Mars - Jupiter 175°

Trigones

Mercure - Jupiter 125°
Vénus - Jupiter 113°
Vénus - Ascendant 125°
Neptune - Ascendant 112°

Quadratures

Soleil - M.C. 96°
Lune - Neptune 91°
Vénus - Uranus 86°
Mars - Neptune 84°
Saturne - M.C. 85°

Sextiles

Mercure - Mars 60°
Vénus - M.C. 63°
Neptune - Pluton 57°
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concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
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m
Le Soleil et l'Ascendant

Tenant compte de la position du Soleil et de l'Ascendant, voici tout d'abord les
éléments de base de la personnalité du sujet et la toile de fond de son être.

Signe de naissance du sujet = Lion
Signe de son Ascendant = Verseau

VOTRE PERSONNALITE

En vous cohabitent deux natures opposées. Le Verseau vous encourage à vous libérer
spontanément des éléments matériels, à refuser l'instinct, à vous détacher de vous-même.
C'est votre nature profonde.

Mais le Lion vous pousse au contraire à affirmer votre personnalité, à prendre ce qu'il y a
de meilleur dans la vie, à avancer avec certitude en imposant votre carrure.

Cependant, le point de rencontre de votre nature profonde et de votre tempérament se
trouve dans leur commun amour d'idéal. A l'idéal solaire du Lion, fait de plénitude et
d'expansion dans la clarté vient se superposer la recherche spirituelle du Verseau, toute de
dépouillement, de purification.
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m
Ce ne sera pas sans lutte que vous atteindrez l'unité et la sérénité intérieures à laquelle
vous aspirez au fond de vous-même. La lutte d'ailleurs sera essentiellement intime et
personnelle, votre entourage ne voit qu'un être solide, rayonnant et sur de lui.

Vous cherchez cependant à vous dégager de cette passion du pouvoir, de cette tentation
de puissance. Avec une énergie infatigable, vous devrez mener votre vie dans le sens de la
recherche spirituelle.

Ou vous pouvez être emporté par votre fort instinct vital, et vous vous lancerez dans
l'aventure, vivant dans un climat de haute tension. Et même si vous êtes suivi par
d'admiratifs disciples, vous vous retrouverez en définitive toujours seul.

Vos points forts =
- Votre volonté dominatrice qui fait plier celle des autres.

- Votre besoin d'expansion vitale et en même temps votre désir de détachement des biens
matériels. Ils vous font considérer les succès de votre rayonnement comme dérisoires.

- Votre coeur compatissant et généreux. Vous êtes un ami de bon conseil et de bon
secours.

Vos faiblesses =
Votre nature est partagée entre une ambition terrestre et un idéal spirituel. Le danger est
que vous ne choisissiez pas et que vous visiez tantôt un but, tantôt l'autre. Attention
également à l'égocentrisme. Votre entourage vous pardonne difficilement votre tendance à
tout ramener à vous.

A la recherche d'un équilibre =
Vos sentiments, généreux et enthousiaste, mènent vote vie. Vous devez appliquer votre
émotivité à une grande cause où vous puiserez une certitude intérieure que vous saurez
faire rayonner autour de vous.

A surveiller particulièrement =
Votre nervosité et ses répercussions sur votre système cardio-vasculaire.

Sur le plan de la destinée =
Vous pouvez espérer une certaine réussite grâce à votre rayonnement attractif sur votre
entourage, votre vitalité, votre énergie et votre hauteur de vues. Mais les satisfactions
matérielles risquent à elles seules de ne pas vous épanouir. Votre succès dépend de la
force de vos attaches dans le cadre de vos liens conjugaux ou d'une association ou
collaboration dans le travail. Vous vous réalisez par le travail ou dans l'union.
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pg
VOTRE UNIVERS AMOUREUX, VOS AFFINITES

Vos dispositions affectives révèlent votre tempérament à la fois sélectif, raffiné, et
facilement disponible. Vous êtes capable d'attachements où la tendresse se mêle à la
camaraderie, l'inclination de vos sentiments à l'appréciation de votre intelligence

Vous pouvez manquer de passion, au sens fort, par souci d'éviter l'audace des
emportements instinctifs, l'excès ou la blessure des sentiments trop forts.

Vos affinités passent plutôt par les échanges enjoués où chacun apporte son art et son
adresse pour que l'autre reste curieux sans jamais être blasé. Mais vous pouvez aussi
entretenir une part de doute sur la profondeur de vos sentiments par jeu ou par manoeuvre
de séduction, vos possibilités à ce niveau étant variées et inattendues.

Vos problèmes découleront généralement de la difficulté à concilier votre esprit
indépendant, amateur de changement, et votre coeur sensible au confort des liens
harmonieux.
Votre partenaire devra être de bonne composition, habilement exclusif sans être
ouvertement dominateur. Il pourra vous aider  à corriger les dangers de votre trop grande
disponibilité, l'influence de vos intimes et relations étant considérable pour vous.

Vous trouverez une stabilité mieux assurée dans un couple qui pourra fortifier les liens
affectifs d'accords majeurs au plan des échanges d'idées, des préoccupations esthétiques,
des affinités spirituelles.

Vos rapports avec les autres signes =

Balance, Verseau, Gémeaux =
Affinités favorables à une entente plutôt harmonieuse, surtout si l'on en reste au plan de
l'amitié. Entente plus affective avec Balance.

Bélier, Lion, Sagittaire =
Rapport stimulant la vie sociale et les ambitions. Des éléments de tension à craindre avec
Lion = les mentalités sont différentes.

Taureau, Vierge, Capricorne =
Les facteurs d'entente sont plutôt minces, mieux vaut s'en tenir à la complicité intellectuelle
avec Capricorne ou Vierge, aux goûts communs avec Taureau.

Cancer, Scorpion, Poissons =
Les sensibilités se rejoignent avec Cancer ou Poissons mais les divergences d'esprit ne
s'oublient pas pour autant. Attirance et affrontement avec Scorpion.
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VOTRE ENERGIE, VOTRE MANIERE D'AGIR

Vous êtes doté d'une énergie sensible et pondérée. Vous fuyez les défis et les rivalités.
Vous optez pour une solution de repli. Cette stratégie d'autoprotection vous sécurise. Vous
avez besoin de vous référer à des structures pour cadrer votre action. Sinon vous perdez
vos repères et vous ne savez pas comment réagir face aux évènements.

Votre foyer est le point central de votre existence. C'est dans ce cadre précis que vous
trouvez la motivation nécessaire pour agir à l'extérieur.
Votre agressivité sur la défensive ne vous incline pas à la conquête mais
à l'intériorisation. Vous avez besoin d'être à l'aise pour vous exprimer librement. Vous vous
complaisez dans votre camp retranché, où vous échangez avec vos proches vos idées.
Vous partagez avec eux vos projets en comptant sur leur soutien. A moins que vous
défendiez leurs intérêts en cas de conflit ouvert.

Votre famille est à la source de votre motivation mais aussi de vos velléités de pouvoir.
Bien souvent c'est vis-à-vis des vôtres que vous exercez votre autorité. Pondérez vos
réactions colériques pour rétablir la paix chez vous.

Inconstant dans vos choix, vous changez d'avis assez rapidement ce qui peut ralentir la
bonne marche de vos projets. Ne perdez pas un temps précieux en tergiversations
mentales. Vous devez vous astreindre à plus de régularité et suivre une ligne de conduite
directrice.

Susceptible, vous prenez la mouche à la moindre remarque. Vous vous enfermez dans
votre tour d'ivoire en ressassant vos chagrins. Ne vous isolez pas dans votre coquille,
extériorisez vos émotions. Plus vous formulerez votre ressenti et plus vous dénouerez vos
tensions intérieures. Sinon vous dirigez cette agressivité refoulée contre vous, alors
attention aux brûlures d'estomac ! ! !
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VOTRE INTELLIGENCE, VOTRE FACON DE RAISONNER

Vous êtes doué tout autant pour l'observation et l'analyse rationnelles du réel que pour le
libre jeu des idées. Vous pouvez même avoir tendance à vous complaire dans les
fantaisies de votre imagination.

Votre esprit est sans cesse en éveil, curieux de nombreux domaines. Il est aussi marqué
par la dualité. Vous êtes attiré par des questions techniques qui exigent la connaissance et
la compréhension de mécanismes concrets. Et vous êtes aussi attiré par des questions
générales et abstraites ayant peu de rapports avec la réalité. Sur ce plan vous devez sans
cesse être à la recherche de votre équilibre.

D'une part, votre intelligence est froide, calculatrice, portée à la précision. D'autre part,
votre inspiration est vagabonde, peu soucieuse de la vérité des faits. Si vous ne parvenez
pas à concilier ce réalisme vigoureux et ce besoin de rêve, vous souffrirez à cause de
graves dissonances. Votre lucidité heurtera brutalement vos espérances.

Si vous êtes trop sceptique, si vous prenez une distance trop critique envers vos propres
enthousiasmes, cela brimera vos capacités d'invention. Vous n'atteindrez pas votre
plénitude et vous vous cantonnerez dans des domaines inférieurs à ceux que vous
pourriez atteindre.

En revanche, si votre évolution et votre formation le favorisent, si vous parvenez à fondre
ces tendances contradictoires dans un tout harmonieux, vous pouvez donner libre cours à
votre ambition. Votre sens du détail, celui des démonstrations parfaites et des idées
solides vous permettront d'étayer les trouvailles d'une intuition audacieuse. Votre
imagination, soutenue par vos capacités techniques, saura mieux s'incarner dans des
réalisations novatrices.
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VOTRE SENSIBILITE, VOS EMOTIONS

Votre sensibilité, votre secret besoin de sécurité affective, votre quête de protection et de
dépendance contrastent avec votre volonté d'émancipation et d'affirmation originale.

Alors que votre conscience peut être tournée vers des formules téméraires visant le
dépassement des intérêts égoïstes, votre inconscient reste ouvert à tout ce qui contribue
au bien-être chez soi et pour soi. De même, vos aspirations à refaire le monde avec des
idées neuves libérant les forces vives de chacun, peuvent aller à l'encontre de votre côté
conservateur ne dédaignant pas le confort moral que procure le maintien de quelque
tradition.

En fait, le problème sera de faire coexister votre humeur libérale et aventureuse avec votre
goût de l'intimité chaleureuse. Si vous êtes tenté par l'aventure, le risque, le changement,
votre inconscient vous inspirera des moments nostalgiques, du vague à l'âme et de la
tristesse autour du thème du paradis perdu.

Vos moments de faiblesse se traduiront par le refus de vous assumer, le désir d'être porté
par les autres, accepté sans réserve, ou bien par un repliement dans une douce rêverie
solitaire.

Si vous disposez d'une dimension généreuse, vous pouvez associer à votre sens de
l'amitié et à votre ouverture d'esprit, des qualités de compassion, de tendresse et de
chaleur humaine, qui feront de vous un être précieux par votre disponibilité.
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VOTRE REUSSITE, VOTRE INSERTION SOCIALE

      Votre insertion sociale s'effectue de façon progressive. Vous devez faire preuve de
patience pour concrétiser vos projets dans le temps. Fixez-vous des orientations précises
et suivez une ligne de conduite directrice pour y parvenir. Vous mettrez ainsi toutes les
chances de votre côté pour atteindre la cible de vos ambitions.

Soyez discipliné en respectant un programme déterminé à l'avance. Le sérieux de votre
démarche favorise la réussite de vos affaires. Plus vous serez persévérant et plus vous
stabiliserez vos entreprises dans la durée. Adoptez un comportement mesuré, ne vous
dispersez pas dans de multiples activités. Faites le bon choix et accrochez vous avec force
et détermination.

      La patience se cultive et vous invite à prendre du recul. Vous trouverez ainsi votre
place au soleil pour du long terme. Votre expansion sociale dépend de votre discipline de
travail. Organisateur hors pair, vous gérez avec uns conscience professionnelle hors pair
vos dossiers. Vous vous donnez les moyens pour parvenir à vos fins. Même si parfois la
route vos paraît un peu longue. En étant assidu et persévérant, vous êtes sûr de trouver
votre espace et d'obtenir un poste à la hauteur de vos aspirations.

Vous ambitionnez des postes de responsabilités. En effet, votre autorité naturelle vous
incline au commandement. Vous voulez assoire votre notoriété et être reconnu de vos
pairs. Vous êtes un décideur qui agit en toute indépendance. Intègre, vous suivez un code
moral particulier. Digne de confiance, on peut compter sur vous dans bien des
circonstances.
Votre attitude est parfois froide et distante alors vous devez arrondir les angles et faire
quelques efforts relationnels.

ASTROFLASH® Page 11ISBN = 2-916679-02-2 01160076-17/01/22



Le sujet a été défini ci-dessus dans son profil psychologique, on a tracé l'esquisse
de son subconscient. La prédisposition de son coeur à aimer et à être aimé, indique
les aptitudes générales de son intelligence.  

Deuxième partie = Etude prévisionnelle

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.  

Le lecteur découvrira d'abord les indications qui correspondent à l'influence des
planètes rapides, les plus importantes étant mises en évidence par un, deux ou trois
astérisques. Certaines de ces indications peuvent ne concerner qu'une partie de
période, c'est-à-dire quelques jours. Puis, vers la fin du document on trouvera les
textes d'interprétation relatifs aux planètes lentes, dont le rôle est souvent essentiel.
Pour ces dernières, il n'y a lieu de s'étonner ni de la longueur des périodes ni des
chevauchements de dates.

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.
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Prévisions
du 30 décembre au 29 janvier 2025

-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
Le sujet risque de connaître des déconvenues professionnelles à cette époque. En effet la
dixième maison qui concerne sa carrière sera mal aspectée par Mercure, qui apportera
alors ses défauts spécifiques = dispersion, instabilité, manque de jugement. Erreurs,
retards, inattention à sa tâche, fautes professionnelles peuvent nuire à l'avancement et à la
réussite.

Les indépendants négligent leurs affaires. Se méfier des solutions de fortune, des
combinaisons trop astucieuses, qui ne peuvent qu'aggraver un pas difficile que le sujet,
étant averti, peut franchir aisément avec un peu de sérieux et de courage.

-3-   Pendant toute la période

p
La première maison est celle qui concerne le moi intime du sujet, sa personnalité propre.
Vénus, à cette époque, se trouvera dans ce secteur et sa position y sera dissonante. Que
le lecteur veuille bien se référer au paragraphe du portrait psychologique Astroflash
concernant les aptitudes du sujet à aimer, telles que l'astrologie a pu les déterminer à partir
de la position de Vénus dans son ciel de naissance. L'étape considérée verra en effet un
repli de ces tendances sentimentales, un tarissement provisoire de cette source affective.
Epoque de détachement sentimental avec ce que cela implique d'inaptitude à aimer et de
passage à vide sur le plan du coeur.
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-4-   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.

*  -5-   Au milieu de la période

m
r

Pendant ces journées, un Soleil harmonique effectue son passage annuel sur Jupiter de
naissance.

Cet astre, dans votre horoscope, c'est le pouvoir qui vous est plus ou moins donné de vous
réaliser, de vous développer, de vous épanouir dans l'existence, de faire de votre vie une
réussite, qu'il s'agisse de gagner de l'argent, d'acquérir un prestige social, d'affirmer une
autorité morale ou d'obtenir un autre genre de succès.

Au cours de ce passage, cette fonction jupitérienne va se développer et vous permettre de
jouer une partie plus ou moins intéressante. La chance vous accompagne dans vos
projets, initiatives et réalisations, en particulier pour arrondir votre avoir, intensifier votre
puissance, accroître votre réussite... Vous pouvez mettre fin à vos ennuis si vous en avez,
sinon aller de l'avant, en particulier pour affirmer vos ambitions, solliciter des concours,
réaliser des affaires.
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Prévisions
du 29 janvier au 28 février 2025

-1-   Pendant toute la période

m
p

Le moi du sujet, sa personnalité intime sont concernés par le premier secteur, la maison I.
S'y trouveront à cette époque Vénus et le Soleil.

Il est alors vraisemblable que la faculté d'aimer et la forme qu'elle prend chez le sujet,
telles que décrites dans son portrait psychologique Astroflash, auront à ce moment-là le
pas sur les autres intérêts de l'existence.

Le sentiment domine au cours de cette phase laissant dans l'ombre le calcul et le
raisonnement. Taureau, Balance, en signe solaire ou en ascendant, ressentent plus
fortement cette tendance.

-2-   Pendant toute la période

o
Mercure aspecte bien la douzième maison, celle du secret et des épreuves.

L'intelligence du sujet au cours de ces journées tend à se cantonner dans les détails.

Capacité de concentration et de repli sur soi, propice à la recherche de solutions qui
demandent un esprit précis, ingénieux et logicien.

Etape de combinaisons échafaudées dans le silence de sa pensée. Intelligence pour les
choses cachées.

-3-   Pendant toute la période

q
Etape d'émulation professionnelle où le sujet portera au maximum ses capacités d'énergie
et d'endurance.

Le moment serait bien choisi, à cette époque où Mars régit bénéfiquement la sixième
maison, celle du monde du travail, pour surmonter une rivalité ou pour obtenir un avantage.

Le dynamisme que l'on éprouve profite à tous les secteurs de l'activité. Force d'impulsion,
combativité.
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**  -4-   Pendant toute 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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Prévisions
du 28 février au 29 mars 2025

-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
Le sujet traversera cette phase, où Vénus régit le deuxième secteur, la maison de l'avoir,
dans une disposition d'esprit telle, que tout ce qui touche à l'art, même sous sa forme la
plus élémentaire, pourra être pour lui, occasion de gain. Le bien-être, le confort, la
satisfaction de ses goûts esthétiques sont au centre de ses préoccupations = aussi a-t-il
tendance à dépenser son argent d'autant plus facilement qu'il semble en période favorable
pour bénéficier de chances, par rencontres, trouvailles ou concours de circonstances. La
fortune est en partie liée à la vie sentimentale = possibilités d'enrichissement, même
minime, par les cadeaux, dons, remises amiables.

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

**  -4-   Au début de la période
Poursuite du climat numéro -4- de la période précédente
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Prévisions
du 29 mars au 27 avril 2025

-1-   Pendant toute la période

m
o
p

Le goût de la possession, l'ardeur mise à augmenter son patrimoine, se trouveront exaltés
au cours de ces journées, où le Soleil, Mercure et Vénus s'unissent pour influer sur la
deuxième maison, celle de la fortune personnelle. Sens des affaires clairvoyant et subtil.
Une énergie lucide devrait permettre de mener à bien des acquisitions = l'instant est
également propice aux transactions sur les objets d'art. 

Risque de prodigalité mais les concours amicaux ne sont pas épargnés. Bonne
conjugaison du sentiment et des affaires.

-2-   Pendant toute la période
Poursuite du climat numéro -3- de la période précédente
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Prévisions
du 27 avril au 27 mai 2025

-1-   Pendant toute la période

m
Le Soleil en harmonie en maison III, ce secteur qui régit nos échanges avec l'entourage,
apportera au sujet pendant ces journées un puissant désir de création.

L'époque lui sera propice pour agir sur son entourage, particulièrement frères, soeurs,
cousins, collègues et voisins = le sujet, en raison de son rayonnement, de son
magnétisme, est en position de force vis-à-vis de sa parente et de son milieu. Ses écrits
sont convaincants = il doit connaître des succès par correspondance, démarches, petits
déplacements, discussions téléphoniques, bref dans toute sphère où la communication
joue un rôle déterminant.

-2-   Pendant toute la période

o
L'esprit du sujet sera axé sur le gain, au cours de cette étape. Mercure en maison II, ce
secteur qui a trait aux biens et à la fortune, indique en effet un renouveau d'appétit pour la
richesse et la possession. Le flair pour les bonnes affaires, petites ou grandes, se
développe et s'affine. Dans le domaine de la spéculation, dans celui des opérations
commerciales, le cerveau apprécie avec lucidité les possibilités de bénéfices.

Bonne période pour se remettre à flot ou augmenter son capital. C'est un instant favorable
pour la signature de contrats et pour réaliser des acquisitions ou effectuer des transactions.

-3-   Pendant toute la période

p
La première maison est celle qui concerne le moi intime du sujet, sa personnalité propre.
Vénus se trouvera ces journées-là dans ce secteur et sa position y sera favorable. Que le
lecteur veuille se référer alors au paragraphe du portrait psychologique Astroflash
concernant ses aptitudes à aimer, telles que l'astrologie a pu les déterminer à partir de la
position de Vénus à sa naissance.

Il est assuré, en effet, que l'époque considérée verra une exaltation de ses tendances
sentimentales dans ce qu'elles ont de meilleur. Jours de bien-être affectif avec ce que cela
implique d'abandon spontané à la joie de vivre.
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-4-   Pendant toute la période

q
Position propice de Mars en septième maison, celle qui gouverne le monde de nos
associations, de nos unions, de nos collaborations. Le sujet devrait traverser ces journées
fortement soutenu par un élan vital impulsif, qui le portera à s'affronter victorieusement à la
réalité extérieure.

Hardiesse, énergie, volonté et vitalité sont tournées vers la vie en commun = qu'elle soit
familiale ou sociale. Bon moment pour faire prévaloir des théories, des idées. L'autorité est
dynamisante = elle influence bénéfiquement autrui qui se range avec une adhésion sincère
aux opinions du sujet.
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Prévisions
du 27 mai au 25 juin 2025

-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
Le sujet traversera cette phase, où Vénus régit le deuxième secteur, la maison de l'avoir,
dans une disposition d'esprit telle, que tout ce qui touche à l'art, même sous sa forme la
plus élémentaire, pourra être pour lui, occasion de gain. Le bien-être, le confort, la
satisfaction de ses goûts esthétiques sont au centre de ses préoccupations = aussi a-t-il
tendance à dépenser son argent d'autant plus facilement qu'il semble en période favorable
pour bénéficier de chances, par rencontres, trouvailles ou concours de circonstances. La
fortune est en partie liée à la vie sentimentale = possibilités d'enrichissement, même
minime, par les cadeaux, dons, remises amiables.

-3-   Pendant toute la période
Poursuite du climat numéro -4- de la période précédente

**  -4-   Au début de la période

m
q
v

Le sujet risque de se trouver ici au coeur d'une situation familiale plus ou moins éprouvante
pour les liens établis ou pour les intérêts liés à la résidence, au foyer, au cadre d'existence.
Il peut être question d'un préjudice, d'une frustration, sinon de la destruction d'un passé, et
le sujet devra probablement donner la mesure de son courage, de son adaptation aux
réalités déplaisantes. Sur un plan moins matériel, ces tendances, en éveillant les
potentialités les plus profondes de l'être, peuvent correspondre à une étape de grande
transformation psychologique, à une sorte de révélation brutale des vérités jusqu'alors
inconscientes.

ASTROFLASH® Page 21ISBN = 2-916679-02-2 01160076-17/01/22



**  -5-   Au milieu de la période

m
q

Durant ces journées qui tendent à accentuer les rapports établis dans le milieu familial, à
relancer les problèmes liés au logement, la résidence, l'organisation domestique, le sujet
est à même de prendre - éventuellement, sous le coup d'une soudaine poussée
d'impulsivité - toute décision utile à son bien-être comme à celui de ses proches. Toutefois,
il est à craindre que la réalisation de son programme et la défense de ses intérêts privés,
lui imposent d'agir avec une autorité, sinon une intransigeance, inhabituelles. En ce sens,
cette période n'est pas exempte de moments de tension dont certains pourraient être le fait
d'une détérioration des rapports de voisinage.
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r
Influence de Jupiter

du 30 décembre 2024 au 27 avril 2025

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.
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s
Influence de Saturne

du 30 décembre 2024 au 27 mai 2025

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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r
Influence de Jupiter

du 27 avril au 25 juin 2025

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 27 mai au 25 juin 2025

Le sujet devrait vivre dans l'état d'esprit que lui apportera Saturne régnant sur la deuxième
maison, celle qui commande à ses biens, sa fortune, ses acquis.

Un climat général "d'argent difficile" ou de comptabilité serrée risquera de peser pendant
ces quelques mois. Qu'il s'agisse de subir des pertes, un effritement de certains intérêts,
de supporter des charges passagèrement contraignantes, d'assumer péniblement sous le
choc d'imprévus contrariants, de fournir un effort en vue d'une acquisition importante,
dépassant un peu les ressources;  qu'il s'agisse encore de faire "le joint" entre deux
rentrées d'argent, la tendance sera de toute façon orientée vers l'insécurité, la précarité,
l'inquiétude, le manque d'aisance influençant un caractère plus soucieux quant à l'avenir.

Cette mise en avant sur la scène de la vie de la question matérielle, devrait être propice à
des changements d'attitude. Ce serait le moment de penser à s'organiser plus sagement
dans la prévoyance;  à gérer plus méthodiquement, plus sobrement, un patrimoine, des
intérêts, des revenus;  à être plus réservé, plus prudent dans les achats. Il ne serait pas
inutile de constituer un fond de sécurité, de conserver une marge plus grande pour les
mouvements financiers et de tourner sur un rythme d'investissement plus calme, moins
audacieux, en se constituant en quelque sorte une "poire pour la soif"... Mais on ne peut
exclure l'hypothèse que des projets, des espérances de gains ne se mettent en veilleuse,
simplement ralentis, freinés par des obstacles extérieurs, remis en question par des
circonstances immédiates difficiles. Il faudrait alors compter sur le temps et avec la
patience pour que des réalisations sérieuses et profondes constituent un aboutissement
intéressant à cette phase un peu restrictive.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

Par Internet :

www.astroflash.com

Par correspondance :

SEGECO SAS
141, rue Raymond Losserand
75014 Paris

Par Téléphone :

01 43 59 77 78

Par email :

astroflash@astroflash.com

Règlements et Livraisons

Règlement : par carte bancaire sur site sécurisé bancaire ou par chèque
Livraison : par email, par courrier ou par fax
(Toutes ces options sont également disponibles sur notre site Internet)
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