Prévisions Numérologiques
Cette étude numérologique est établie pour la date de naissance du :
28 Janvier 1955
Nous avons le plaisir de vous présenter une étude prévisionnelle complètement
nouvelle et originale. En effet, celle-ci démontre que l'astrologie et la numérologie
sont complémentaires. Ceci n'est pas nouveau, car cette alliance remonte à la nuit
des temps, où le symbolisme des planètes et des nombres ne faisait qu'un.
Jean-Daniel Fermier, l'un des chefs de file de la numérologie en France, a depuis
longtemps étudié ce lien entre les deux sciences, et a conçu une méthode adaptée au
monde d'aujourd'hui, qu'il met en pratique avec le succès que l'on connaît.
Il s'agit de la méthode des astrocycles qui n'apparaît à ce jour dans aucune
publication ou ouvrage. L'informatique, outil privilégié, permet de calculer vos cycles
personnels et de décrire avec précision le climat qui préside dans tel ou tel domaine,
mois par mois. C'est avant tout un outil de travail et de repère qui doit vous permettre
de mieux orienter votre existence, donc de favoriser votre équilibre et votre réussite.
L'étude que nous vous soumettons commence par des généralités purement
numérologiques qui dressent le "décor" de votre mois personnel. Vient ensuite la
personnalisation de votre mois en fonction des influences numérologiques de
l'année, ce qui représente une première synthèse. Nous entrons ensuite dans la
nouveauté, avec la clé du mois qui met l'accent sur les aspects spécifiques à observer
dans le déroulement de ce mois. La relation entre cette clé et votre mois personnel
permet encore d'affiner la synthèse. Enfin, vous découvrirez vos astrocycles
personnels qui vous donneront les influences détaillées, par périodes maximales de 9
jours, d'après le symbolisme planète-nombre, et il s'agit là d'un programme d'action
véritable, adapté à votre situation. Les jours marquant le début des astrocycles sont
des jours caractéristiques à noter dans votre agenda, ou votre tête...
Nous espérons à présent que votre étude vous apportera toute satisfaction et qu'elle
sera un guide précieux dans les dédales de votre existence quotidienne.
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Chaque mois de l'année a une résonance personnelle pour vous; un nombre (entre 1
et 12) caractérise cette influence, et permet de donner la tonalité générale. C'est le
nombre de votre mois personnel.
En Septembre, votre mois personnel est 3.
Une certaine chance vous accompagne durant ce mois : les contacts se font plus facilement,
plus nombreux et plus constructifs, même si l'organisation, elle, s'avère malaisée. Des
efforts doivent être fournis pour planifier, structurer, en un mot vous organiser sur le terrain.
Les résultats sont cependant favorables d'ici la fin du mois, et certains problèmes sont
éclaircis.
Sachez être à l'écoute des autres, et évitez de gaspiller inutilement et en vain vos forces et
votre énergie. Ne négligez pas votre besoin de détente et de loisirs.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2008.
Période assez agitée et instable : il faut se recentrer et n'agir qu'en connaissance de cause.
Des blocages ou difficultés peuvent freiner les projets en cours. Ne pas prendre de risques
ou s'engager à la légère.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 6.
La vibration est forte pour le foyer ou la maison. Si les aspects décrits précédemment sont
bons, un changement favorable est possible. C'est une période d'affaires, d'argent ou de
cadeaux. Les projets sentimentaux sont mis en évidence : parfois, aussi, remise en question
d'une union. Veillez à vos obligations et mettez-vous en règle avec la loi, ou l'ordre établi.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 6 est lié au mois 3.
La vibration est forte pour le foyer, la maison et la vie affective. Bonne période pour les
créateurs et les artistes, ou pour tout ce qui concerne la beauté et l'esthétisme. Une
rencontre sentimentale est également favorisée.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
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Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 5 Septembre
Saturne et le nombre 3 :
Les préoccupations financières ou matérielles sont à l'ordre du jour. Attendez-vous à des
retards ou des blocages, sauf s'il s'agit d'une opération immobilière qui peut être favorable.
Faites preuve de prudence, et réfléchissez bien avant d'agir; des déceptions sont à craindre
dans les engagements de toute nature.
Cycle numéro 2 : Du 6 au 14 Septembre
Saturne et le nombre 3 :
Les préoccupations financières ou matérielles sont à l'ordre du jour. Attendez-vous à des
retards ou des blocages, sauf s'il s'agit d'une opération immobilière qui peut être favorable.
Faites preuve de prudence, et réfléchissez bien avant d'agir; des déceptions sont à craindre
dans les engagements de toute nature.
Cycle numéro 3 : Du 15 au 23 Septembre
La Lune et le nombre 3 :
Les démarches concrètes sont favorables, ainsi que les déplacements divers. Un
changement positif est indiqué, et une somme d'argent peut arriver de façon inattendue. Un
accord est facilement réalisable avec une femme, personnellement ou professionnellement.
Cycle numéro 4 : Du 24 au 30 Septembre
Mercure et le nombre 3 :
Vous faites preuve d'un bon jugement, et pouvez prendre des initiatives au mieux de vos
intérêts. Période favorable aux spéculations et transactions. Amélioration financière facilitée.
Veillez à votre organisation et ne perdez pas le sens pratique.
En Octobre 2008, votre mois personnel est 4.
Ce mois-ci, toute votre attention doit se porter sur le suivi de vos initiatives ou projets. Ne
négligez pas le souci des détails ainsi que la gestion du quotidien, car vous ne devez rien
laisser au hasard. Rien ne s'enclenche rapidement; il y a des contretemps, des retards et
vous souffrez de fatigue ou de découragement.
Lâchez prise et cultivez la patience, tout en évitant les actes irréfléchis ou risqués.
Concentrez-vous sur votre organisation du moment et faites preuve d'un esprit constructif et
confiant. Faites enfin le nécessaire pour vous remettre en forme, en cas de grande fatigue
ou surmenage.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2008.
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Des décisions doivent être prises durant cette période qui manque un peu de clarté. Il faut
réfléchir aux objectifs à atteindre. En cas de blocage, un éclaircissement permet
généralement d'avancer, mais la prudence est conseillée.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 7.
La réflexion est nécessaire avant l'action, mais la période est propice à l'accomplissement,
surtout si les aspects décrits précédemment sont bons. Vous pouvez vous attendre à un
changement inattendu, parfois positif. Les voyages (surtout en avion) sont indiqués. Votre
prestige est en hausse, si le contexte du mois le confirme. Prudence nécessaire dans les
relations : risque de déception ou de tromperie.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 7 est lié au mois 4.
L'ambiance du mois s'avère un peu pesante, et vous ne devez compter que sur vos efforts
pour avancer, même lentement. Veillez par ailleurs à votre forme physique, et prudence
dans les finances; ce n'est pas le moment de prendre des risques.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 6 Octobre
Mercure et le nombre 4 :
Vous risquez de souffrir de critiques ou de reproches, souvent injustifiés, et vous aurez du
mal à prouver votre bonne foi. Des ennuis relationnels sont à craindre. Evitez les
engagements importants et les transactions. Des contretemps sont prévisibles en tout
domaine. Méfiez-vous de votre étourderie...
Cycle numéro 2 : Du 7 au 15 Octobre
Mars et le nombre 4 :
Attendez-vous à des retards et des contraintes; les initiatives risquent d'être contrariées.
Vous rencontrez des oppositions quant à vos idées ou projets. Il s'agit de lâcher prise et de
prendre le temps de bien réfléchir avant de vous lancer. L'accent est mis sur les relations
avec des personnes âgées de l'entourage proche.
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Cycle numéro 3 : Du 16 au 24 Octobre
Jupiter et le nombre 4 :
Vous avez des préoccupations financières ou matérielles, et vous subissez visiblement des
retards. Vous pourriez bénéficier d'un conseil judicieux ou de l'aide d'une personne âgée ou
plus mûre que vous. Une affaire immobilière est également favorable. Un arrangement est
indiqué pour vos soucis concrets.
Cycle numéro 4 : Du 25 au 31 Octobre
Saturne et le nombre 4 :
C'est une période d'installation ou de stabilisation. L'attente fait partie du jeu, et la patience
est une vertu conseillée par les temps qui courent. Vous subissez un certain isolement, mais
ne vous laissez pas gagner par le pessimisme. Faites ce qui est possible, sans forcer ou
prendre de risques. Au niveau relationnel, les contacts sont limités. Surmontez votre
fatigue...
En Novembre 2008, votre mois personnel est 5.
Le changement, la liberté, l'évasion vous semblent soudain nécessaires et s'imposent même
à vous. Maîtrisez la nervosité voire l'agitation souvent intense en début de mois. Attention à
la cogitation cérébrale extrême qui ne débouche sur rien de constructif. Ce mois favorise les
déplacements, voyages et démarches. De nouvelles idées peuvent se concrétiser et des
contacts ou rencontres sont bénéfiques à votre évolution, quelque soit le nombre concerné.
Evitez d'éparpiller vos énergies et centrez vos objectifs . Pensez surtout à extérioriser vos
idées, les concevoir et les exprimer.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2008.
C'est une phase d'évolution concrète ou de changement. L'action est facilitée, mais il est
nécessaire de bien s'organiser, sinon gare à la dérive et à l'éparpillement. En cas de
problèmes, on trouve facilement des solutions.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 8.
Les préoccupations financières sont prédominantes. Aboutissement favorable en affaires ou
en justice. Succès parfois rapide et inespéré, surtout si les aspects décrits précédemment le
confirment. Sinon, risques de pertes ou de difficultés sérieuses. Certains éléments
désagréables du passé peuvent refaire surface.
Une chance est possible dans les transactions, affaires immobilières, objets de valeur.
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Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 8 est lié au mois 5.
L'équilibre est instable sur le plan matériel et celui des finances. La prudence est de rigueur,
car les erreurs du passé peuvent être sanctionnées ce mois-ci. Adaptez vous au mieux et
faites amende honorable pour le retour à l'ordre. Evitez tout excès et tout comportement
vindicatif.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 7 Novembre
Saturne et le nombre 5 :
Vos démarches administratives ou autres connaissent des complications ou des retards;
attention aux papiers qui se perdent... Les contacts ou transactions ne sont pas faciles à
établir, et ont du mal à aboutir. Attention à une perte ou un vol. Avec l'entourage, il y a des
tensions relationnelles. Un voyage peut être retardé, ou subir des aléas. Jugulez votre
nervosité...
Cycle numéro 2 : Du 8 au 16 Novembre
Saturne et le nombre 5 :
Vos démarches administratives ou autres connaissent des complications ou des retards;
attention aux papiers qui se perdent... Les contacts ou transactions ne sont pas faciles à
établir, et ont du mal à aboutir. Attention à une perte ou un vol. Avec l'entourage, il y a des
tensions relationnelles. Un voyage peut être retardé, ou subir des aléas. Jugulez votre
nervosité...
Cycle numéro 3 : Du 17 au 25 Novembre
La Lune et le nombre 5 :
Votre activité mentale ou intellectuelle est en hausse. Il n'est pas difficile durant ce cycle de
se faire de nouvelles relations. Les voyages sur l'eau sont favorisés. Mais veillez aux actions
irréfléchies, surtout que les engagements s'avèrent a priori instables, et ceci en tout domaine
(on peut vous faire des promesses fallacieuses).
Cycle numéro 4 : Du 26 au 30 Novembre
Mercure et le nombre 5 :
Pour ceux ou celles dont l'activité est liée aux études, à l'écriture, à toute forme de créativité,
c'est une excellente période. Cycle également propice à la détente, aux loisirs, aux réunions
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amicales et aux voyages. Les démarches et transactions sont favorables, mais parfois
attention à la parole non tenue et aux tromperies d'autrui.
En Décembre 2008, votre mois personnel est 6.
C'est un mois de responsabilité et d'obligations qui vous incite à bien vous organiser. Vous
devez veiller à votre entourage et faire preuve de conciliation, s'il y a des problèmes. Vous
ressentez le besoin d'harmonie et de sécurité; cela vaut surtout dans le domaine affectif,
familial ou sentimental. C'est le moment de faire le point ou de réfléchir aux orientations
futures.
Des transformations peuvent s'envisager au niveau de l'habitation ou du lieu de travail, selon
la situation vécue. Une affaire immobilière peut se traiter durant ce mois. Vos efforts doivent
porter sur la notion d'équilibre.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2008.
La période promet d'être agréable et harmonieuse, à condition d'agir de façon responsable
et équilibrée. Les relations privées sont à l'ordre du jour, et l'évolution est a priori
satisfaisante. Bonne phase pour la créativité.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 9.
C'est une période d'achèvement; la voie est ouverte à la nouveauté. La vie extérieure et les
voyages sont bénéfiques, surtout si les aspects décrits précédemment vont dans ce sens.
Prise de décision importante, ou engagement d'une procédure possible. La vie affective,
sentimentale peut prendre un tournant rapide : union, mariage ou rupture. Evitez de vous
lancer impulsivement dans des projets nouveaux non élaborés précédemment. Aspects
favorables concernant l'étranger.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 9 est lié au mois 6.
Les responsabilités du mois peuvent être alourdies par des obligations personnelles ou
familiales. Il faut faire preuve de patience et d'acceptation. Bons résultats dans la créativité,
surtout en rapport avec le public ou l'étranger. Relations privées houleuses, à tempérer...
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Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 8 Décembre
Mercure et le nombre 6 :
C'est un cycle agréable et sociable qui s'annonce à vous. La prédominance est donnée aux
sentiments : amour, rencontre, voyage, écrits, téléphone... Les déplacements de toute
nature sont protégés. Bons aspects pour les relations et l'amitié. Créativité et succès dans le
domaine esthétique, artistique, la vente, la publicité.
Cycle numéro 2 : Du 9 au 17 Décembre
Mars et le nombre 6 :
L'accent est mis sur votre vie sentimentale ou familiale. Méfiez vous de problèmes
relationnels issus de commérages ou d'imprudences. Les célibataires peuvent faire une
rencontre passionnée, voire passionnelle... Attention aux emballements dangereux, qui
peuvent retomber comme " un soufflé "...
Cycle numéro 3 : Du 18 au 26 Décembre
Jupiter et le nombre 6 :
Bonne période pour l'amitié et les relations proches : famille, enfants... Ce cycle symbolise la
séduction amoureuse et favorise une rencontre. Par ailleurs, en cas de problèmes au foyer,
le calme et l'harmonie reviennent. Succès ou bons résultats dans les activités créatrices,
l'art, la vente...
Cycle numéro 4 : Du 27 au 31 Décembre
Saturne et le nombre 6 :
Votre comportement risque d'être assez instable ou versatile; cela peut agacer vos proches,
et créer des tensions ou des problèmes familiaux. Des obligations ou contraintes sont
possibles à l'égard de personnes âgées. L'activité connaît des fluctuations ou des
désagréments qui devraient s'arranger relativement.
En Janvier 2009, votre mois personnel est 5.
Le changement, la liberté, l'évasion vous semblent soudain nécessaires et s'imposent même
à vous. Maîtrisez la nervosité voire l'agitation souvent intense en début de mois. Attention à
la cogitation cérébrale extrême qui ne débouche sur rien de constructif. Ce mois favorise les
déplacements, voyages et démarches. De nouvelles idées peuvent se concrétiser et des
contacts ou rencontres sont bénéfiques à votre évolution, quelque soit le nombre concerné.
Evitez d'éparpiller vos énergies et centrez vos objectifs . Pensez surtout à extérioriser vos
idées, les concevoir et les exprimer.
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Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
Le contexte manque de clarté et vous risquez d'agir de façon maladroite ou impulsive. Ne
prenez aucun risque, et adaptez-vous à la situation. Un changement ou une évolution est
possible dans le travail ou la vie matérielle.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 8.
Les préoccupations financières sont prédominantes. Aboutissement favorable en affaires ou
en justice. Succès parfois rapide et inespéré, surtout si les aspects décrits précédemment le
confirment. Sinon, risques de pertes ou de difficultés sérieuses. Certains éléments
désagréables du passé peuvent refaire surface.
Une chance est possible dans les transactions, affaires immobilières, objets de valeur.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 8 est lié au mois 5.
L'équilibre est instable sur le plan matériel et celui des finances. La prudence est de rigueur,
car les erreurs du passé peuvent être sanctionnées ce mois-ci. Adaptez vous au mieux et
faites amende honorable pour le retour à l'ordre. Evitez tout excès et tout comportement
vindicatif.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 7 Janvier
Saturne et le nombre 5 :
Vos démarches administratives ou autres connaissent des complications ou des retards;
attention aux papiers qui se perdent... Les contacts ou transactions ne sont pas faciles à
établir, et ont du mal à aboutir. Attention à une perte ou un vol. Avec l'entourage, il y a des
tensions relationnelles. Un voyage peut être retardé, ou subir des aléas. Jugulez votre
nervosité...
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Cycle numéro 2 : Du 8 au 16 Janvier
Jupiter et le nombre 5 :
De nouvelles idées surgissent dans votre esprit, ou des opportunités se présentent : parfois
les deux en même temps. Peut-être, allez vous prendre des mesures pour améliorer votre
organisation. Si votre situation est difficile, ce cycle apporte un éclaircissement appréciable.
Les transactions sont favorables en tout.
Cycle numéro 3 : Du 17 au 25 Janvier
Saturne et le nombre 5 :
Vos démarches administratives ou autres connaissent des complications ou des retards;
attention aux papiers qui se perdent... Les contacts ou transactions ne sont pas faciles à
établir, et ont du mal à aboutir. Attention à une perte ou un vol. Avec l'entourage, il y a des
tensions relationnelles. Un voyage peut être retardé, ou subir des aléas. Jugulez votre
nervosité...
Cycle numéro 4 : Du 26 au 31 Janvier
La Lune et le nombre 5 :
Votre activité mentale ou intellectuelle est en hausse. Il n'est pas difficile durant ce cycle de
se faire de nouvelles relations. Les voyages sur l'eau sont favorisés. Mais veillez aux actions
irréfléchies, surtout que les engagements s'avèrent a priori instables, et ceci en tout domaine
(on peut vous faire des promesses fallacieuses).
En Février 2009, votre mois personnel est 6.
C'est un mois de responsabilité et d'obligations qui vous incite à bien vous organiser. Vous
devez veiller à votre entourage et faire preuve de conciliation, s'il y a des problèmes. Vous
ressentez le besoin d'harmonie et de sécurité; cela vaut surtout dans le domaine affectif,
familial ou sentimental. C'est le moment de faire le point ou de réfléchir aux orientations
futures.
Des transformations peuvent s'envisager au niveau de l'habitation ou du lieu de travail, selon
la situation vécue. Une affaire immobilière peut se traiter durant ce mois. Vos efforts doivent
porter sur la notion d'équilibre.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
C'est une phase assez équilibrée qui permet de maintenir ou de faire progresser la situation.
La gestion ou l'organisation sont nécessaires. La famille, la maison et tous les aspects
domestiques sont bien aspectés.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
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vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 9.
C'est une période d'achèvement; la voie est ouverte à la nouveauté. La vie extérieure et les
voyages sont bénéfiques, surtout si les aspects décrits précédemment vont dans ce sens.
Prise de décision importante, ou engagement d'une procédure possible. La vie affective,
sentimentale peut prendre un tournant rapide : union, mariage ou rupture. Evitez de vous
lancer impulsivement dans des projets nouveaux non élaborés précédemment. Aspects
favorables concernant l'étranger.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 9 est lié au mois 6.
Les responsabilités du mois peuvent être alourdies par des obligations personnelles ou
familiales. Il faut faire preuve de patience et d'acceptation. Bons résultats dans la créativité,
surtout en rapport avec le public ou l'étranger. Relations privées houleuses, à tempérer...
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 8 Février
La Lune et le nombre 6 :
Ce cycle met l'accent sur les relations humaines en général, et sentimentales en particulier.
Pour les célibataires, une rencontre est facilitée en voyage ou en déplacement. Veillez à
votre vie affective (familiale ou sentimentale). Quelques complications ou tensions sont à
craindre dans une situation existante, mais la conciliation doit arranger le problème. Bonne
phase pour l'amitié.
Cycle numéro 2 : Du 9 au 17 Février
La Lune et le nombre 6 :
Ce cycle met l'accent sur les relations humaines en général, et sentimentales en particulier.
Pour les célibataires, une rencontre est facilitée en voyage ou en déplacement. Veillez à
votre vie affective (familiale ou sentimentale). Quelques complications ou tensions sont à
craindre dans une situation existante, mais la conciliation doit arranger le problème. Bonne
phase pour l'amitié.
Cycle numéro 3 : Du 18 au 26 Février
Mercure et le nombre 6 :
C'est un cycle agréable et sociable qui s'annonce à vous. La prédominance est donnée aux
sentiments : amour, rencontre, voyage, écrits, téléphone... Les déplacements de toute
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nature sont protégés. Bons aspects pour les relations et l'amitié. Créativité et succès dans le
domaine esthétique, artistique, la vente, la publicité.
Cycle numéro 4 : Du 27 au 28 Février
Vénus et le nombre 6 :
Les problèmes ou litiges s'apaisent facilement avec ce cycle. Les sentiments dominent, ainsi
que la vie familiale et les joies du foyer. C'est une période d'entente, de plaisir, de cadeaux.
Pour les célibataires, une rencontre est facilitée. Pour tout autre domaine, c'est l'équilibre,
voire la tranquillité.
En Mars 2009, votre mois personnel est 7.
Un peu trop calme, le point de départ de ce mois, et cela risque de vous angoisser : vos
certitudes s'effritent, vous manquez de confiance en vous, et vous devez faire face à une
certaine inertie du contexte extérieur. Vous ressentez de plus une baisse de tonus. C'est le
moment de réfléchir ou de vous offrir une plage de détente, si la situation vous le permet.
Ne forcez rien, et laissez venir : une bonne surprise est possible, et des satisfactions
peuvent venir par un fait inattendu, ou par le biais de l'amitié. Ne vous laissez pas envahir
par le pessimisme... Ce mois favorise l'évasion, le voyage, les études, les stages et la
lecture ou la création. Veillez à votre forme physique.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
La période est assez favorable en tout domaine, mais veillez à votre forme physique et
morale. Un sentiment d'attente est prévisible; profitez-en pour faire le point avec
vous-même. Tout s'arrange de soi-même.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 1.
Il y a ce mois-ci un élément déterminant qui doit vous permettre d'avancer dans un projet ou
une démarche, ou progresser dans votre situation. Si votre configuration mensuelle est
bonne (voir précédemment), c'est le moment de prendre des initiatives et d'aller de l'avant;
comptez principalement sur vous-même. Sinon, prudence et mûrissez bien vos plans pour
l'avenir.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
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Le chiffre de votre clé 1 est lié au mois 7.
Réfléchissez bien avant d'agir. De toute façon, votre marge de manoeuvre est limitée. Un fait
inattendu peut déclencher un changement ou une nouvelle évolution. Adaptez-vous aux
événements et en attendant, patience...
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 9 Mars
Le Soleil et le nombre 7 :
Si vous devez rédiger un rapport ou réfléchir en détail à un projet ou à une décision
importante, c'est le moment idéal. Les idées originales ou spécifiques peuvent s'exprimer et
aboutir favorablement. Bon cycle pour les études, les examens et la science. La coopération
avec autrui est constructive.
Cycle numéro 2 : Du 10 au 18 Mars
Mars et le nombre 7 :
L'énergie est en hausse et votre dynamisme est efficace dans les résultats : n'en faites pas
trop tout de même, car les excès ou les risques exagérés se retourneraient contre vous.
Vous devez en tout cas prendre des décisions rapides, liées à des événements inattendus.
Evitez l'impulsivité et calmez vos nerfs.
Cycle numéro 3 : Du 19 au 27 Mars
Jupiter et le nombre 7 :
Vous faites preuve d'enthousiasme et d'efficacité à l'arrivée de ce cycle, mais votre nervosité
ou anxiété peut créer des tensions, voire des conflits avec autrui. A vous de moduler ces
risques. Evitez l'impulsivité dans les jugements et l'action. Sinon, les réalisations et les
contacts avec le public sont chanceux et positifs.
Cycle numéro 4 : Du 28 au 31 Mars
Saturne et le nombre 7 :
Les projets associatifs sont favorisés, ainsi que les contacts avec le monde extérieur. Vous
devez assumer des responsabilités et on compte sur vous. Veillez à votre équilibre existant,
privé ou professionnel; ce n'est pas le moment de prendre des risques ou de faire preuve
d'impulsivité. La santé est également à surveiller : détendez-vous...
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En Avril 2009, votre mois personnel est 8.
Ce mois indique un changement de rythme, se traduisant par la rapidité des événements et
l'obligation d'investir des efforts de façon intense. Vous devez vous attendre à un contexte
de lutte ou d'adversité : il faut oeuvrer pour l'équilibre, surtout dans le domaine matériel de
l'existence, ou dans la carrière. Des tensions relationnelles peuvent aussi vous soucier, ainsi
que des litiges que vous allez devoir régler au mieux. Même si vous devez rencontrer des
difficultés, si votre attitude est juste et équilibrée, vous retrouverez la stabilité et réussirez
dans vos démarches. Vous devez faire attention à votre santé physique, et à votre
impulsivité qui pourrait provoquer des accidents.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
C'est une phase de réalisation concrète et d'efforts à investir; rien ne s'obtient par facilité, et
le contexte peut même être assez dur. Tenez bon et prenez les bonnes décisions pour
favoriser l'équilibre ou la progression.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 2.
Accordez-vous un peu de détente ou des loisirs, car nerveusement, vous en avez besoin.
Adaptez-vous au contexte ou aux événements, plutôt que de forcer les choses. Des retards
sont prévisibles, mais une rentrée d'argent est favorisée, si les aspects du mois (décrits
précédemment) le confirment. Les petits voyages ou transactions sont assez bénéfiques,
mais méfiez-vous d'un risque de tromperie, d'abus de confiance ou pire, d'un vol. Prudence,
et tout se passera agréablement.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 2 est lié au mois 8.
Vous ne manquez pas d'aide ou de soutien pour vos affaires ou pour résoudre vos
problèmes matériels ou financiers. L'évolution va vers un équilibre ou un éclaircissement.
Canalisez bien votre énergie.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
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Cycle numéro 1 : Du 1 au 1 Avril
Saturne et le nombre 8 :
C'est une période de contraintes et de retards; vous allez avoir le sentiment de vivre une
certaine servitude, ou de manquer de liberté. La prudence est nécessaire en tout, d'autant
qu'une certaine animosité de l'entourage est à craindre. Des luttes d'opinion ou d'intérêt
peuvent déstabiliser cette période. Attention aux pertes matérielles ou financières en prenant
des risques inutiles. Pensez équilibre et sécurité...
Cycle numéro 2 : Du 2 au 10 Avril
Jupiter et le nombre 8 :
C'est un cycle de réussite et d'avancement à condition d'être dans l'énergie " positive ",
c'est-à-dire dans un esprit d'équité et de respect des autres. Sinon, querelles d'intérêts,
problèmes financiers et juridiques. Un gain au jeu est possible, mais tendance aux dépenses
irréfléchies. Maîtrisez les excès...
Cycle numéro 3 : Du 11 au 19 Avril
Saturne et le nombre 8 :
C'est une période de contraintes et de retards; vous allez avoir le sentiment de vivre une
certaine servitude, ou de manquer de liberté. La prudence est nécessaire en tout, d'autant
qu'une certaine animosité de l'entourage est à craindre. Des luttes d'opinion ou d'intérêt
peuvent déstabiliser cette période. Attention aux pertes matérielles ou financières en prenant
des risques inutiles. Pensez équilibre et sécurité...
Cycle numéro 4 : Du 20 au 28 Avril
La Lune et le nombre 8 :
Le rythme de ce cycle est assez saccadé et il y a un manque de stabilité. Les relations avec
autrui risquent d'être tumultueuses; à vous d'éviter toute attitude vindicative. Une question
de rivalité peut se poser : affirmez plus que jamais la justice et l'équilibre. Si vous voyagez,
attention aux incidents et retards. Une chance est possible en affaires, mais n'escomptez
pas de grand profit sur ce qui est prévu ou attendu.
Cycle numéro 5 : Du 29 au 30 Avril
Mercure et le nombre 8 :
Votre énergie mentale est très forte, et il faut justement bien la canaliser, sinon gare aux
excès et à l'imprudence. Des querelles sont à craindre, ainsi que des risques dans les
déplacements. Evitez les transactions ou décisions importantes, sauf si tout est parfaitement
maîtrisé, sans mauvaise surprise possible.
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En Mai 2009, votre mois personnel est 9.
Quelques tensions émotionnelles sont prévisibles, surtout en début de mois. Veillez à la
qualité de vos relations personnelles, en adoptant une attitude conciliante et compréhensive.
Toute agressivité aura des conséquences fâcheuses. Sinon, les contacts avec le monde
extérieur sont favorisés, y compris à l'étranger. Bonnes perspectives pour le voyage, les
relations avec le public, les groupes ou collectivités. Ce mois doit vous permettre d'aboutir
dans une démarche ou de terminer un travail. C'est le moment de tirer les leçons du passé
proche et de penser à des options nouvelles.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
C'est une période assez lourde en soucis ou responsabilités. Il peut y avoir la fin d'un travail
ou l'aboutissement d'une démarche. Sinon, maîtrisez les tensions émotionnelles qui peuvent
contrarier vos relations proches.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 3.
L'amour, l'amitié prédominent, ainsi que les relations en général. Evitez de vous disperser et
cernez bien votre organisation; une certaine chance est présente, et vous pouvez même
avoir une certaine expansion, si les aspects décrits précédemment vont dans ce sens. En
cas de problèmes, un éclaircissement est favorisé. Une rencontre amoureuse est possible...
Veillez à votre entourage et à vos associations.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 3 est lié au mois 9.
Les déplacements ou démarches sont favorisés ainsi que les voyages, y compris à
l'étranger. Mettez de l'ordre dans vos relations personnelles avant que les problèmes ne se
manifestent. Votre communication s'élargit ou se développe.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
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Cycle numéro 1 : Du 1 au 2 Mai
Mercure et le nombre 9 :
Vous bénéficiez d'une bonne inspiration et les idées ne manquent pas. N'en perdez pas pour
autant le sens des réalités. Vous risquez de prendre des décisions dans un climat assez
confus. Prudence... Les grands voyages, les études, les relations avec l'étranger sont bien
aspectés.
Cycle numéro 2 : Du 3 au 11 Mai
Le Soleil et le nombre 9 :
Votre intuition est exacerbée, ainsi que la réceptivité vis à vis de votre entourage. La vie
privée peut être fragilisée ou tendue. Vous avez de bonnes relations avec la collectivité, le
public ou l'environnement. Les initiatives liées à l'étranger sont favorisées.
Cycle numéro 3 : Du 12 au 20 Mai
Mars et le nombre 9 :
Votre intuition est une précieuse alliée durant ce cycle : soyez à son écoute pour de bonnes
initiatives. Un climat de lutte est possible avec votre entourage, mais vous avez de
l'ascendant. Vous avez cependant tendance à manquer de contrôle et à faiblir du côté
organisation. Dominez vos impulsions émotionnelles.
Cycle numéro 4 : Du 21 au 29 Mai
Jupiter et le nombre 9 :
Vous bénéficiez d'une période de protection et d'énergie. Toute action désintéressée connaît
une évolution positive. Les contacts avec le monde, les collectivités et l'étranger sont bien
aspectés. Méfiez-vous d'une tendance au désordre et à l'extravagance...
Cycle numéro 5 : Du 30 au 31 Mai
Saturne et le nombre 9 :
Les relations avec l'étranger sont mises en valeur et aboutissent favorablement. Votre
intuition, alliée au sens des réalités permet de vous réaliser concrètement. L'activité sociale
ou publique connaît la réussite. Bon cycle pour les études, la recherche et les écrits. Veillez
à votre impulsivité qui pourrait vous entraîner dans des engagements illusoires. Vie privée à
protéger ou préserver, sinon gare aux tensions...
En Juin 2009, votre mois personnel est 1.
Vous êtes dans un mois décisif de l'année en cours. Les initiatives personnelles sont
favorisées et il faut aller de l'avant. D'ailleurs vous devez avant tout compter sur vous-même.
L'énergie est en hausse et vous domptez les obstacles à votre avantage.
Ce qui débute maintenant a de bonnes chances de durer. Maîtrisez votre impulsivité, ne
perdez pas de vue les réalités, et vous aurez accès à la clé ouvrant une phase constructive
où le travail et l'ordre sont indispensables. Les hésitations, doutes et contradictions doivent
être évités.
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Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
C'est une phase constructive professionnellement ou matériellement. Veillez aux détails de
l'organisation et prudence : quelques blocages ou retards sont possibles. Comptez
davantage sur vos efforts que sur la chance.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 4.
Faites preuve de patience, car le rythme est ralenti. Vous pourriez avoir des problèmes
matériels à régler, veillez à vos finances. L'activité vous préoccupe, et vous devez fournir
des efforts importants, sans trop compter sur l'aide d'autrui. L'ambiance est assez lourde,
voire ennuyeuse. Si les aspects décrits précédemment sont bons, c'est une phase de
réalisation constructive.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 4 est lié au mois 1.
L'évolution se fait dans le travail : commencement d'une activité, ou début d'une affaire. Un
changement d'organisation est facilité. Il est important d'avoir de bonnes bases et de veiller
à l'équilibre matériel.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 3 Juin
Saturne et le nombre 1 :
Des difficultés sont à craindre dans l'activité ou les affaires. Vous pouvez avoir des
problèmes avec la hiérarchie ou l'administration. Vous ressentez un certain isolement et
vous n'avez guère de soutiens, sauf peut-être l'aide d'une personne âgée. La prudence est
de rigueur durant ce cycle.
Cycle numéro 2 : Du 4 au 12 Juin
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Jupiter et le nombre 1 :
Ce cycle indique une phase d'élévation et de considération. Vos démarches sont positives et
favorisent votre évolution. Les gains sont facilités, mais il y a également des dépenses
inévitables. Vos projets en tout domaine vont vers une bonne réalisation.
Cycle numéro 3 : Du 13 au 21 Juin
Saturne et le nombre 1 :
Des difficultés sont à craindre dans l'activité ou les affaires. Vous pouvez avoir des
problèmes avec la hiérarchie ou l'administration. Vous ressentez un certain isolement et
vous n'avez guère de soutiens, sauf peut-être l'aide d'une personne âgée. La prudence est
de rigueur durant ce cycle.
Cycle numéro 4 : Du 22 au 30 Juin
La Lune et le nombre 1 :
Les relations personnelles peuvent connaître des tensions ou des malentendus. La
prudence est nécessaire dans les engagements importants. Instabilité dans les projets ou
les contacts. Un voyage, une démarche peuvent subir du retard. Patience...
En Juillet 2009, votre mois personnel est 2.
Ce mois-ci, il vaut mieux éviter de remettre en question ce qui a été décidé ou entrepris le
mois dernier. Une certaine attente est inévitable et la patience est nécessaire. C'est une
phase d'adaptation, durant laquelle vous pouvez entamer des négociations en vue d'un
accord espéré.
Il convient de modérer la tension, calmer la nervosité, même si l'enjeu vous paraît important.
Tact et délicatesse joueront plus en votre faveur que l'impatience. Veillez bien à tous les
aspects et détails pratiques dans votre activité. Chassez l'indécision et le doute qui ne
feraient que contrarier le déroulement de vos projets.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
Veillez à l'équilibre de vos relations privées ou professionnelles proches. La situation peut
être confuse. Concrètement, il y a une évolution ou une proposition. A vous de faire les bons
choix. Prudence conseillée.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 5.
Le changement est indiqué durant ce mois; si les aspects décrits précédemment sont bons,
l'évolution est expansive. Evitez les risques d'accidents ou des discordes dans vos relations,
dus à votre impulsivité. Les relations avec des personnes jeunes sont favorisées. Vous
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pouvez planifier un voyage.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 5 est lié au mois 2.
L'évolution est fluctuante, voire instable, mais les contacts inattendus peuvent déclencher la
nouveauté dans l'évolution. Les relations avec les proches peuvent être heurtées ou
discordantes. Il s'agit de freiner la tendance aux écarts en tout domaine.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
Cycle numéro 1 : Du 1 au 4 Juillet
La Lune et le nombre 2 :
L'ambiance de cette période est assez lourde, voire, au mieux, calme. Soyez lucide vis à vis
de l'entourage : risque de cachotteries, ou d'hypocrisie. Une surprise agréable ou un
changement inattendu sont probables, ainsi qu'un voyage. Vivez avec votre intuition.
Cycle numéro 2 : Du 5 au 13 Juillet
Le Soleil et le nombre 2 :
Vous pouvez compter sur le soutien ou l'aide d'autrui. Les contacts sont facilités, et vous
pouvez solliciter des appuis ou des faveurs. En revanche, veillez à votre fatigue, ou à une
baisse de tonus. Des tensions sont à craindre en couple ou en famille.
Cycle numéro 3 : Du 14 au 22 Juillet
Mars et le nombre 2 :
C'est le moment de surveiller votre situation financière et d'éviter les investissements
hasardeux. Un gain prévu risque d'être inférieur à ce que vous espérez, ou bien il est
retardé. Quelques problèmes prévisibles dans les relations humaines, particulièrement avec
les femmes. Prudence dans les déplacements.
Cycle numéro 4 : Du 23 au 31 Juillet
Jupiter et le nombre 2 :
Votre énergie est en hausse, ce qui vous donne la motivation d'aller de l'avant et
d'entreprendre. Un accord est facilement réalisable avec un interlocuteur féminin, et vos
relations s'éclaircissent avec l'entourage. Une rentrée d'argent inattendue est possible.
Bonne période pour voyager.
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En Août 2009, votre mois personnel est 3.
Une certaine chance vous accompagne durant ce mois : les contacts se font plus facilement,
plus nombreux et plus constructifs, même si l'organisation, elle, s'avère malaisée. Des
efforts doivent être fournis pour planifier, structurer, en un mot vous organiser sur le terrain.
Les résultats sont cependant favorables d'ici la fin du mois, et certains problèmes sont
éclaircis.
Sachez être à l'écoute des autres, et évitez de gaspiller inutilement et en vain vos forces et
votre énergie. Ne négligez pas votre besoin de détente et de loisirs.
Affinons à présent la signification de votre mois personnel en relation avec l'influence
générale de l'année 2009.
Des décisions doivent être prises durant cette période qui manque un peu de clarté. Il faut
réfléchir aux objectifs à atteindre. En cas de blocage, un éclaircissement permet
généralement d'avancer, mais la prudence est conseillée.
Marquez une petite pause avant de lire la suite. Faites la synthèse de votre mois en
relation avec l'année, et voyez ce qu'il faut retenir comme élément dominant.
Découvrez maintenant la CLÉ de votre mois : il s'agit des aspects caractéristiques qui
vous concernent personnellement durant ce mois. Votre clé mensuelle est 6.
La vibration est forte pour le foyer ou la maison. Si les aspects décrits précédemment sont
bons, un changement favorable est possible. C'est une période d'affaires, d'argent ou de
cadeaux. Les projets sentimentaux sont mis en évidence : parfois, aussi, remise en question
d'une union. Veillez à vos obligations et mettez-vous en règle avec la loi, ou l'ordre établi.
Affinons les éléments caractéristiques de votre clé par rapport à l'influence
personnelle de votre mois.
Il s'agit là de conseils précieux pour aborder cette période dans les meilleures
conditions.
Le chiffre de votre clé 6 est lié au mois 3.
La vibration est forte pour le foyer, la maison et la vie affective. Bonne période pour les
créateurs et les artistes, ou pour tout ce qui concerne la beauté et l'esthétisme. Une
rencontre sentimentale est également favorisée.
Voici enfin le descriptif de vos astrocycles personnels, qui met l'accent sur les
aspects détaillés à l'intérieur du mois. Accordez une importance particulière aux jours
cités, indiquant le départ d'un cycle.
Vos astrocycles de ce mois :
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Cycle numéro 1 : Du 1 au 5 Août
Jupiter et le nombre 3 :
L'accent est mis sur les finances qui sont en hausse, ou bien vous réglez au mieux un
problème financier en cours. Ce cycle marque un avancement dans les projets ou les
affaires. Attention cependant à l'agitation et à l'imprudence qui auraient de fâcheuses
répercussions sur votre situation. Ne vous vantez pas trop...
Cycle numéro 2 : Du 6 au 14 Août
Jupiter et le nombre 3 :
L'accent est mis sur les finances qui sont en hausse, ou bien vous réglez au mieux un
problème financier en cours. Ce cycle marque un avancement dans les projets ou les
affaires. Attention cependant à l'agitation et à l'imprudence qui auraient de fâcheuses
répercussions sur votre situation. Ne vous vantez pas trop...
Cycle numéro 3 : Du 15 au 23 Août
Saturne et le nombre 3 :
Les préoccupations financières ou matérielles sont à l'ordre du jour. Attendez-vous à des
retards ou des blocages, sauf s'il s'agit d'une opération immobilière qui peut être favorable.
Faites preuve de prudence, et réfléchissez bien avant d'agir; des déceptions sont à craindre
dans les engagements de toute nature.
Cycle numéro 4 : Du 24 au 31 Août
La Lune et le nombre 3 :
Les démarches concrètes sont favorables, ainsi que les déplacements divers. Un
changement positif est indiqué, et une somme d'argent peut arriver de façon inattendue. Un
accord est facilement réalisable avec une femme, personnellement ou professionnellement.
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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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