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(Prévisions entre deux anniversaires)
L'étude prévisionnelle qui suit concerne le
sujet né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
elle débute le jour de
l'anniversaire du 20 Août 2025 à 02h44, PARIS (France)
Cette étude concerne votre année solaire. Elle s'étend sur un an - du jour de votre
anniversaire au jour de l'anniversaire suivant. Mais pour nous consulter, il n'est pas
nécessaire d'attendre le jour précis de votre anniversaire. Sur votre demande nous
vous fournissons l'étude de l'année en cours ou celle de l'année suivante, les deux
si vous le désirez et ce quand vous le voudrez. Ainsi nanti de ces prévisions, vous
pourrez, bien à l'avance, préparer vos projets, en tenant compte des facilités ou des
obstacles que vous risquez de rencontrer.
Chaque année de votre vie, selon les principes astrologiques appliqués ici,
constitue une unité originale exigeant la construction d'un thème astral comparable
au thème de votre naissance.
Grâce à un programme particulièrement élaboré, "ASTROFLASH" effectue une
analyse précise des facteurs astrologiques susceptibles d'orienter votre année, de
lui donner sa marque. Dans cette étude vous trouverez la tonalité générale donnée
par les planètes les plus importantes, celles qui gouvernent par leur mouvement les
principales étapes du destin et de son évolution.
Cependant, n'oubliez pas que la valeur de cette étude est étroitement liée à la
précision de votre heure de naissance. De plus, quelles que soient les tendances
signifiées par les planètes, vous ne devez pas perdre de vue qu'il vous faut surtout
comprendre l'esprit et enfin qu'elles ne suppléent pas à votre libre-arbitre.
L'astrologie n'est pas un fatalisme, il vous appartient d'utiliser ses informations
comme un guide pour l'action.
Attention
Il se peut que votre anniversaire astrologique, c'est-à-dire l'instant où le Soleil
revient occuper la même position qu'à la naissance, tombe la veille ou le lendemain
du jour de votre naissance.
Si c'est le cas, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas une erreur.
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
Latitude
Longitude
Temps Universel

48° 53 Nord
02° 16 Est
18h00

Positions Planétaires en signes
Soleil
Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter R
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
Noeud Lunaire Vrai
Lune Noire

27° 21'
12° 04'
18° 49'
00° 16'
18° 51'
23° 37'
07° 57'
03° 52'
13° 14'
16° 29'
17° 58'
14° 00'

Lion
Cancer
Vierge
Balance
Cancer
Capricorne
Vierge
Cancer
Balance
Lion
Bélier
Bélier

Positions des maisons
I (Ascendant)
II
III
IV (Fond du Ciel)
V
VI
VII (Descendant)
VIII
IX
X (Milieu du Ciel)
XI
XII

ASTROFLASH®

05° 34'
01° 38'
09° 10'
03° 03'
21° 55'
10° 39'
05° 34'
01° 38'
09° 10'
03° 03'
21° 55'
10° 39'

Verseau
Bélier
Taureau
Gémeaux
Gémeaux
Cancer
Lion
Balance
Scorpion
Sagittaire
Sagittaire
Capricorne

Aspects remarquables
VII
VI
VII
VII
VI
XII
VII
V
VIII
VII
II
II

Conjonctions
Lune - Mars
Lune - Uranus

7°
8°

Oppositions
Mars - Jupiter

175°

Trigones
Mercure - Jupiter
Vénus - Jupiter
Vénus - Ascendant
Neptune - Ascendant

125°
113°
125°
112°

Quadratures
Soleil - M.C.
Lune - Neptune
Vénus - Uranus
Mars - Neptune
Saturne - M.C.

96°
91°
86°
84°
85°

Sextiles
Mercure - Mars
Vénus - M.C.
Neptune - Pluton
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Données Astronomiques
concernant l'anniversaire ayant lieu le 20 Août 2025 à 02h 44 Temps Universel
PARIS (France)
Latitude
Longitude
Temps Universel

49° 00 Nord
02° 00 Est
02h44

Positions Planétaires en signes
Soleil
Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne R
Uranus
Neptune R
Pluton R
Noeud Lunaire Vrai
Lune Noire

27° 21'
18° 16'
08° 48'
23° 22'
08° 17'
15° 38'
00° 45'
01° 21'
01° 39'
02° 06'
18° 26'
16° 22'

Lion
Cancer
Lion
Cancer
Balance
Cancer
Bélier
Gémeaux
Bélier
Verseau
Poissons
Scorpion

Aspects remarquables
II
XII
I
XII
III
XII
IX
XI
IX
VI
IX
IV

Positions des maisons
I (Ascendant)
II
III
IV (Fond du Ciel)
V
VI
VII (Descendant)
VIII
IX
X (Milieu du Ciel)
XI
XII

03° 20'
20° 52'
12° 57'
12° 43'
21° 31'
01° 31'
03° 20'
20° 52'
12° 57'
12° 43'
21° 31'
01° 31'

Lion
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Capricorne
Verseau
Verseau
Poissons
Bélier
Taureau
Cancer

Conjonctions
Lune - Vénus
Lune - Jupiter
Mercure - Ascendant
Vénus - Jupiter
Vénus - Ascendant
Saturne - Neptune

5°
3°
5°
8°
10°
1°

Oppositions
Mercure - Pluton
Vénus - Pluton
Mars - Saturne
Mars - Neptune
Mars - M.C.
Pluton - Ascendant

173°
171°
172°
173°
176°
179°

Trigones
Mercure - Neptune
Mercure - M.C.
Vénus - Saturne
Mars - Uranus
Mars - Pluton
Saturne - Ascendant
Uranus - Pluton
Neptune - Ascendant

127°
116°
113°
127°
114°
123°
119°
122°

Quadratures
Soleil - Uranus
Lune - M.C.
Jupiter - M.C.

86°
96°
93°

Sextiles
Mercure - Mars
Saturne - Uranus
Saturne - Pluton
Uranus - Neptune
Uranus - Ascendant
Neptune - Pluton
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concernant l'anniversaire ayant lieu le 20 Août 2025 à 02h 44 Temps Universel
PARIS (France)
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Tonalités dominantes
Les tendances suivantes se rapportent à un grand courant susceptible d'avoir déjà
donné ses premiers effets l'année dernière et de jouer au-delà de votre année
solaire, néanmoins, celle-ci actualise fortement ses perspectives et vous devez les
considérer comme une première dominante.
Les configurations dominantes de votre ciel annuel soulignent l'importance d'un courant
uranien aux contenus ambivalents, à la fois positifs et négatifs.
Les tendances en jeu concerneront votre vie sociale et professionnelle, vos ambitions et
les efforts engagés dans votre réussite ou l'accomplissement de votre vocation. Sur le plan
des événements il y a lieu de craindre des imprévus, retournements de situation, coups de
théâtre, à priori peu compatibles avec le déroulement de votre programme. Un climat de
tension menace de peser sur vos rapports hiérarchiques, de vous valoir des affrontements
ouverts, voire des procédures irritantes. Sans doute aurez-vous le sentiment d'être atteint
dans vos droits, d'être frustré d'un poste ou d'un avancement qui devaient vous revenir, de
subir, d'une manière ou d'une autre, des arbitraires provocateurs. L'idée générale à retenir
est celle d'une sensibilisation un peu excessive aux barrages que l'on tenterait de faire à
votre volonté de puissance, votre sens de la valeur personnelle, votre autorité. En principe
les bons côtés du courant en cause vous donneront la possibilité de progresser en dépit
des handicaps, ou des traquenards ou des complications qui éprouveront vos
compétences.
Votre bilan sera plus sûrement fructueux si vous disposez de forces vives à engager dans
les luttes professionnelles, si vous aimez le risque et l'indépendance, et si vous avez des
idées originales à faire valoir. Dans le cas contraire, mieux vaudra jouer la carte de la
prudence.
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Votre ciel annuel actualise en deuxième lieu un autre grand courant planétaire.
Tenez compte qu'il est question d'une influence qui pourrait s'être déjà exprimée et
se prolonger sur l'année suivante.
Un aspect planétaire bénéfique, formé par Jupiter avec votre Lune natale, vous laisse
espérer une année harmonieuse dans le domaine de la vie privée et du bien-être
personnel. Cette configuration vous incitera à rechercher les joies de l'entente, les plaisirs
d'une tranquillité confortable. Elle peut vous amener à changer votre cadre de vie, vos
façons de vivre. Le cas échéant, peut-être irez-vous jusqu'à vous donner d'autres intimes,
amis ou familiers, de manière à enrichir le dialogue quotidien. Mais, si cela ne pouvait
survenir, c'est vous-même qui changeriez pour donner un ton plus harmonieux à votre
univers familier.
De toute façon, vous ressentirez le besoin de communiquer étroitement avec les vôtres,
même si cela doit vous conduire à des concessions inhabituelles, voire à des abandons qui
vous semblaient impossibles. Vous songerez moins à défendre des principes qui vous sont
chers. Aux principes, toujours abstraits, vous préférerez, peut-être momentanément, une
adaptation aux besoins fondamentaux de votre groupe. Précisément, vous connaîtrez un
temps où vous pourrez faire beaucoup pour vos proches, par générosité, par solidarité, par
instinct protecteur... C'est, aussi, un temps où le groupe peut faire beaucoup pour vous.
---------L'un des deux courants est positif alors que l'autre est contradictoire. Ceci renforce les
promesses heureuses analysées dans la deuxième partie de votre étude et affaiblit les
tendances moins heureuses qui pourraient apparaître dans l'un ou l'autre des domaines
que nous allons maintenant aborder.
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Le domaine du travail
Dans ce domaine, les tendances analysées se rapportent à votre situation = activité
principale, rapports sociaux-professionnels, ambitions, travail...
La Lune gouverne cette année les tendances et le climat de votre vie professionnelle. Il
s'agit d'une influence favorable en soi, mais dont les effets ne peuvent s'estimer dans le
détail qu'en fonction de la nature de vos activités. Si vos responsabilités sont variées, si
elles réclament des aptitudes diverses et plus d'imagination que de sens technique, vous
êtes assuré de trouver d'excellentes occasions de remporter de beaux succès sur un
terrain qui vous est familier. Vos atouts doivent vous permettre d'accroître votre clientèle ou
de trouver des formules utiles à une meilleure productivité.
Vous aurez de bonnes idées pour faire mieux connaître vos aptitudes et possibilités,
répandre les lumières de vos connaissances sur les sujets qui vous sont chers et pour
lesquels vous vous sentez une âme d'artiste ou de député... Ces perspectives seront plus
nettes si vous n'occupez pas un poste spécialisé mais exigeant, au contraire, des
ouvertures sur tous les domaines. Dans votre milieu, il est possible que vous soyez appelé
à jouer un rôle d'animateur ou d'intermédiaire. Enfin, sur un autre plan, l'année peut
apporter des changements d'organisation et surtout une vue plus complète des possibilités
de votre emploi.
Remarque
Une combinaison positive entre les divers significateurs astrologiques concernant ce
domaine, précise que vous gagnerez, cette année, à juger d'un oeil critique vos conditions
d'emploi. Vous serez, par exemple, et selon l'interférence en cause, bien inspiré de vous
assurer de la qualité de votre matériel de travail, soit pour rester compétitif, soit pour
améliorer les dispositifs de sécurité. Assurez-vous aussi de la bonne entente de votre
équipe ou, s'il le faut, montrez-vous plus curieux de la compétence de certains
collaborateurs.
En ligne générale, votre effort devra porter sur l'organisation intérieure de votre activité.
L'aspect planétaire suivant se rapporte également aux possibilités annuelles
incluses dans ce domaine, mais considérez ces indications comme des nuances qui
ne sauraient prendre le pas sur les perspectives précédentes.
Vos possibilités d'expansion sont largement soulignées. Vous avez lieu d'espérer ici une
poussée de popularité ou un courant de sympathie qui favorisera votre action et vos
objectifs professionnels. Ce peut être le moment de faire une grande synthèse. Sans doute
aurez-vous des vues nouvelles et originales, mais attention à un danger de démesure ou
d'espoirs prématurés.
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Le domaine des finances
Il est question, dans cette partie, de votre vie financière = gains, débours, budget,
train de vie, charges ou profits inattendus...
Une influence saturnienne positive gouverne pour un an votre vie financière. Selon la
symbolique traditionnelle ce n'est pas une configuration particulièrement en résonance
avec les gains faciles, les profits exceptionnels et les autres faveurs de la fortune, mais elle
peut vous valoir d'heureuses initiatives pour une gestion harmonieuse de vos affaires et de
vos intérêts. C'est ainsi que vous pouvez y trouver l'occasion de redresser, petit à petit, une
situation difficile et, une fois l'équilibre retrouvé, le terrain sera plus solide pour des
placements ou investissements profitables à long terme.
La configuration en cause peut également correspondre à un temps de mise en ordre
facilitant, par exemple, la liquidation de certaines dettes ou le recouvrement de créances.
En ligne générale, vous aurez, cette année, un plus grand souci de disposer d'affaires
saines, de voir clair dans votre comptabilité et de mettre au point quelque plan d'épargne
inspiré par le désir d'une acquisition importante. Votre fond de sécurité devrait s'accroître,
soit en raison d'une diminution de vos débours, soit du fait de gains plus réguliers.
Remarque
Il y a lieu de tenir compte d'un rapport positif entre les tendances ci-dessus et celles
concernant vos loisirs, vos rapports socioculturels et surtout vos voyages. Ce rapport vous
avantagera particulièrement si vos profits sont, par exemple, liés à vos déplacements ou si
votre profession exige des contacts avec l'étranger. Pour certains ce peut être aussi l'indice
de gains obtenus par les travaux de l'esprit, d'une situation matérielle améliorée grâce à un
changement de niveau dans la qualification. De toute façon, il se confirme ici que
l'imagination, l'effort intellectuel, l'accroissement des connaissances auront de bonnes
incidences sur la vie financière.
L'aspect planétaire suivant se rapporte également aux possibilités annuelles
incluses dans ce domaine, mais considérez ces indications comme des nuances qui
ne sauraient prendre le pas sur les perspectives précédentes.
Vos possibilités, ici, sont renforcées par un aspect bénéfique qui vous permettra de régler
vos problèmes avec plus d'habileté. Les chances d'accroître la rentabilité de vos
entreprises grâce à une modernisation de vos méthodes sont soulignées. Vous mettrez
plus de passion dans la défense de vos avoirs.
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Le domaine de l'amour
Nous abordons ici l'ensemble des questions de coeur = liens d'amitié ou liens plus
tendres, attirances et répulsions passionnelles...
Cette année, Uranus domine les perspectives de votre vie sentimentale mais les influences
reçues par cette planète sont contradictoires et ceci risque de vous valoir un climat
alternativement heureux et contrariant. Dans l'ensemble, les aspects positifs de ce courant
se manifesteront surtout dans vos rapports amicaux. De ce côté-là, il est probable que
l'année vous apporte la découverte ou la redécouverte d'une amitié solide. Vous aurez, ici,
des satisfactions surtout si votre caractère vous porte à rechercher plutôt des relations
originales et des personnalités ayant quelque envergure sociale ou humaine.
Il est possible que des liens d'estime se renforcent à l'occasion d'échanges d'idées, de
rencontres constructives, ou d'entreprises désintéressées aboutissant à un succès de
prestige. Pour ce genre d'ambition vous trouverez, de toute façon, de précieux appuis
autour de vous. Là où vos liens de coeur seront uniquement concernés il est à craindre
que les choses aillent moins bien, soit du fait d'une lassitude de votre part, soit en raison
d'événements indépendants de votre volonté. Ces tendances, en principe, affecteront plus
sûrement, les rapports pour lesquels, dans le fond, vos élans sont mièvres, mitigés ou
embarrassés. Vous pouvez avoir l'occasion de mettre de l'ordre dans votre vie mais dans
un climat qui ne sera pas forcément des plus divertissants.
Remarque
Il existe un lien de conflit ou d'incompatibilité entre les tendances ci-dessus et celles, moins
heureuses, relatives au climat de votre vie privée. C'est dire que les problèmes
domestiques viendront parfois entraver le développement de vos chances sur le plan des
amours, des amitiés ou des attirances. Dans le même ordre d'idée, il est à craindre que
vos proches ou votre partenaire portent quelque ombrage aux satisfactions ou aux projets
envisagés ici. Toutefois, celles-ci ne vous sont pas interdites : il vous faudra seulement
tenir compte des difficultés soulevées par vos intimes.
L'aspect planétaire suivant se rapporte également aux possibilités annuelles
incluses dans ce domaine, mais considérez ces indications comme des nuances qui
ne sauraient prendre le pas sur les perspectives précédentes.
Vos atouts favorisent beaucoup plus les amitiés que les sentiments amoureux. Vous
bénéficierez d'un aspect planétaire qui devrait vous aider à mieux diriger ceux que vous
aimez, mieux comprendre vos amis et vous lier davantage à ceux d'entre eux qui
stimuleront vos ambitions morales, intellectuelles ou sociales.
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Le domaine de la famille
Cette partie traite de votre vie privée, des alliances qui la conditionnent (famille,
couple) et de son organisation matérielle (home, résidence, environnement).
Une influence positive de Mercure régit, cette année, l'ambiance de vos rapports avec les
proches ainsi que les perspectives de votre vie conjugale, si vous êtes marié.
L'apport de la configuration en cause laisse surtout espérer un bon climat de
compréhension. Ceci peut aplanir les différends éventuels, liquider les griefs inavoués ou
permettre qu'ils soient résolus sans faire d'éclat. D'heureuses diversions éloigneront les
esprits des rancunes et des querelles. Vous pouvez, ici, saisir l'occasion de donner un
nouveau ton à la vie commune.
La meilleure façon de vivre ce courant peut être de chercher avec votre partenaire ou vos
proches, un autre terrain de collaboration et de rapprochement. Les événements peuvent
favoriser l'élargissement de votre dialogue : chacun découvrant, à l'occasion de
circonstances nouvelles, une personnalité qu'il ne soupçonnait pas. Les liens noués, par la
vie ou par les lois, seront riches en possibilités et promesses, mais il y aura des points
fragiles qui réclameront beaucoup d'adresse et de subtilité si vous ne voulez pas que les
accords soient éphémères. Tous les efforts que vous ferez pour vous mettre à la portée
d'autrui, changer votre regard sur le monde des autres, seront source équilibre et de profit,
matériel ou moral.
Remarque
Votre ciel précise que vous attacherez beaucoup d'importance aux problèmes relevant du
domaine traité. Selon l'interférence en cause, plus que les événements et le jeu des
circonstances, ce sont vos décisions et vos initiatives qui feront le succès ou l'insuccès des
perspectives envisagées. Votre attitude promet notamment de changer vos rapports avec
ceux qui partagent votre vie. Si vous êtes marié vous prendrez davantage conscience de la
nature et de la qualité de votre couple. Vous éprouverez davantage le besoin d'agir sur
autrui et peut-être comprendrez-vous mieux l'intérêt d'une alliance. Pour certains, cet
indice favorisera le choix d'un partenaire ou facilitera le règlement de problèmes
conjugaux.
L'aspect planétaire suivant se rapporte également aux possibilités annuelles
incluses dans ce domaine, mais considérez ces indications comme des nuances qui
ne sauraient prendre le pas sur les perspectives précédentes.
Attention, vos rapports avec l'entourage privé, ne sont pas à l'abri de chicanes et s'il est
une association qui vous donnait déjà des motifs d'irritation ou d'inquiétude, le climat
pourrait se gâter.
De pénibles révélations risquent de se produire.
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Le domaine des loisirs
Voici le domaine des loisirs, au sens le plus large = voyages, marottes, études
d'intérêt personnel, relations de détente.
Une influence bénéfique de Saturne gouverne cette année vos voyages et vos loisirs
culturels. Pour ce qui est des voyages, cette planète ne se trouve guère en affinité avec les
joies du tourisme.
Si vous devez voyager, vos raisons seront sans doute autres que celles de l'agrément, de
la détente sans but. Saturne vous inspirera plutôt des voyages éducatifs ou, peut-être, liés
à vos affaires et à vos ambitions. Mais il peut concerner aussi l'enseignement, les
observations et les réflexions que vous saurez tirer de vos voyages éventuels.
La configuration en cause se prête mieux "aux voyages intérieurs", ceux de l'esprit et de
l'imagination. A cet égard, vous serez largement favorisé dans vos créations, études, et
autres formes d'activité intellectuelle. Vous gagnerez à orienter vos loisirs vers un
enrichissement de vos connaissances sur le monde objectif. Entre autres choses, Saturne
devrait ici vous inciter à combler les lacunes de votre savoir, mettre de l'ordre dans vos
idées, avoir des vues plus précises sur certaines disciplines. Il ne vous suffira pas de suivre
la pente de vos affinités, vous tirerez meilleur profit de ce courant en procédant avec ordre,
en vous astreignant à une discipline et à un effort régulier.
Remarque
Il apparaît que les résultats positifs de votre vie financière pourrait vous encourager à
accélérer les réalisations envisagées ci-dessus. Dans l'ensemble les solutions apportées
aux questions matérielles se répercuteront favorablement sur vos loisirs et peut-être
disposerez-vous de plus de fonds pour concrétiser des projets culturels jusqu'alors
irréalisables ou pour vous décider à un voyage important. Pour certains, ce peut aussi être
l'indice d'appuis ou d'encouragements matériels, de succès propices aux études ou aux
créations.
L'aspect planétaire suivant se rapporte également aux possibilités annuelles
incluses dans ce domaine, mais considérez ces indications comme des nuances qui
ne sauraient prendre le pas sur les perspectives précédentes.
De très bons atouts s'ajoutent à vos efforts pour accroître vos connaissances, acquérir un
savoir mieux construit et, éventuellement, vous distinguer de votre groupe par vos
créations intellectuelles. De toute façon, vous serez récompensé, ici, du travail entrepris
pour la culture de votre esprit.
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L'équilibre physique et moral
Ce domaine, réservé en principe aux tendances concernant votre équilibre
physique, peut traiter aussi des aspects les moins connus de votre personnalité.
Une configuration lunaire harmonieuse devrait cette année rehausser votre tonus
psychique et vous donner d'heureuses inspirations pour défendre votre équilibre sans avoir
de grandes contraintes à vous imposer.
Il s'agit d'une influence qui intensifiera les appétits gourmands, le goût de bien vivre et
l'abandon au naturel. Les conséquences varieront selon votre tempérament. Si vous avez
des dispositions pour les plaisirs de la table, attention, ici, à un danger d'excès et
d'empâtement. Ceux dont l'instinct est frugal, n'en seront pas moins tenté par les
diététiques subtiles. De toute façon, il faut envisager un plus grand souci de vivre à son
aise, avec, pour conséquence, un relâchement à l'égard des règles trop strictes. Dans la
mesure où votre âge et vos conditions physiques le permettent, la meilleure façon de
restaurer vos forces sera de vous retremper dans des ambiances simples et saines. Il est
d'ailleurs possible que cette configuration vous incite à vous ménager une retraite hors des
responsabilités tracassières et à prendre plus de distance envers les autres pour vous
préoccuper davantage de votre "moi".
Remarque
Les satisfactions professionnelles, l'ordre que vous apporterez à vos affaires ou le
dénouement heureux d'un problème d'emploi devraient contribuer en priorité à la bonne
réalisation des tendances ci-dessus.
Dans le cas d'embarras, d'entraves pratiques préjudiciables à votre sentiment de liberté,
des aides efficaces devraient se manifester. Mais pour mieux affirmer les aspirations
jusqu'ici sacrifiées, vous gagnerez à compter surtout sur vous-même en entretenant au
maximum votre forme physique.
L'aspect planétaire suivant se rapporte également aux possibilités annuelles
incluses dans ce domaine, mais considérez ces indications comme des nuances qui
ne sauraient prendre le pas sur les perspectives précédentes.
L'aspect planétaire gouvernant ce domaine renforce l'idée d'un bon équilibre lié sans doute
à la plus grande attention que vous apporterez à éliminer de votre vie les conflits, les
frustrations, les agressions et, si votre sagesse va jusque là, les ambitions inutiles. C'est un
aspect qui souligne le besoin d'harmonie intérieure et qui peut marquer un temps heureux
de votre évolution psychologique.
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Établie pour Antoine
Pour la période du

20 - 08 - 2025 au 20 - 08 - 2026

AVERTISSEMENT AU LECTEUR :
TOUTE ERREUR CONCERNANT VOTRE DATE DE NAISSANCE ENTRAINERAIT DES ERREURS DANS
L ’ETUDE DE VOTRE THEME.
VERIFIEZ DE PREFERENCE CETTE HEURE DANS VOTRE LIVRET DE FAMILLE OU DEMANDEZ UN
EXTRAIT DE NAISSANCE QUI LA PRECISE.

L

e système que nous avons choisi pour établir vos prévisions annuelles est celui des révolutions solaires.
On appelle Révolution le temps mis par une planète pour parcourir son orbite

•
•
•
•
•

1 année pour le Soleil
27 jours pour la Lune
3 mois pour Mercure
8 mois pour Vénus
23 mois pour Mars

•12 ans pour Jupiter
•29 ans pour Saturne
•84 ans pour Uranus
•163 ans pour Neptune
•250 ans pour Pluton

a révolution solaire correspond donc à la notion d’anniversaire qui signale le retour exact du Soleil sur sa
L position
natale.

C

e moment privilégié marque ainsi l’ouverture d’un cycle nouveau pour chacun de nous en se combinant toutefois
avec les rythmes planétaires auxquels nous sommes les plus sensibles.

L

’étude que vous nous avez confiée est donc fondée sur les rapports entre le Thème de Naissance et le Thème
Anniversaire. Elle comprend deux parties :
♦ La première partie prend en compte deux points particuliers du Thème Anniversaire que sont
l’Ascendant et le Milieu du Ciel. Ces deux points indiqueront le climat général de l’année et mettront
l’accent sur des faits importants.
♦ La deuxième partie a été scindée en six secteurs qui correspondent aux axes des Maisons Astrologiques
(exemple : le secteur 2 traite des finances, le secteur 3 concerne les déplacements et les voyages, etc.).

U

n texte de Tendances Générales est rattaché à chaque secteur, il définit une ambiance, une orientation
générale. Par ailleurs nous avons inclus les tendances particulières relatives à la présence des planètes dans
chaque secteur.

C

es tendances particulières sont très importantes car elles nous permettent de déterminer l’aspect positif ou
négatif que prendra le secteur. D’autre part, il faut donner une importance accrue aux secteurs les plus occupés.

U

n conseil, toutefois, avant d’aborder vos prévisions : l’Astrologie n’est pas fataliste, elle enseigne au
contraire que rien n’est irréversible. Aussi, les aspects négatifs qui pourraient ressortir doivent vous servir à
réfléchir, à mieux éviter les problèmes qui pourraient se poser (« prévoir, c’est savoir »).
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Cette première partie définit votre état d’esprit général pour l’année. Elle traite
également des aspirations au niveau social.
SIGNE ASCENDANT EN LION
Cette révolution solaire se caractérise sur le plan psychologique par la volonté
d'expansion, l'affirmation de sa propre personnalité.
Animé d'une puissante volonté, vous n'hésiterez pas à prendre des responsabilités, à
accroître vos ambitions. Confiant en vos possibilités, votre courage et votre détermination
contribueront en général à des réalisations marquantes; votre créativité s'exprime au grand
jour. Vous disposerez d'une certaine compréhension élargie à de multiples domaines, aussi
vous évoluerez avec aisance dans tous milieux. La période sera propice pour établir de
nouvelles relations avec des personnes influentes, haut placées. Vos aspirations
sentimentales seront également d'ordre élevé (sentiments passionnés, intenses). Cette année,
qui devrait être marquée par la réussite, mettra en évidence l'importance de la vie
sentimentale, parfois des enfants. Toutefois, il vous faudra réfréner les tendances dues à un
excès de confiance, à une ambition démesurée.

MILIEU DU CIEL EN BELIER
D'autre part, vos qualités d'allant et de dynamisme se manifesteront sur le plan
professionnel. Plus enclin à donner des ordres qu'à en recevoir, vous accepterez difficilement
une quelconque tutelle. Votre esprit d'initiative vous poussera à la réalisation immédiate de
tous vos projets. Avide de liberté et d'indépendance, cette année pourra signaler de nouvelles
activités, la volonté farouche de progresser dans la vie. La réussite de vos projets est
probable, toutefois, tempérez les risques en évitant toute action précipitée. Un peu de
modération dans vos rapports professionnels serait également préférable (risque
d'agressivité).
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Ce secteur clé dans l’interprétation des prévisions rend compte de l’ambiance générale
de l’année à venir et situe les domaines qui vous intéresseront plus particulièrement. Il
nous renseigne sur votre comportement en société mais également sur l’attitude des
autres envers vous. Lisez très attentivement les textes qui vont suivre.

YZ
TENDANCE GÉNÉRALE
Cette année se traduit au niveau de la personnalité par une ouverture au monde
extérieur, par la prise de conscience d'un rôle social. Plus sociable qu'à l'accoutumée, vous
accorderez une importance toute particulière aux relations humaines, aux échanges. Il y a
un meilleur équilibre entre votre volonté et celle des autres, les rapports étant placés sous le
signe d'une meilleure compréhension. Ces bonnes dispositions marquent cependant une
certaine dépendance envers autrui dont vous subissez fortement l'influence (bonne ou
mauvaise).
Toutefois, vous aurez la possibilité d'être le représentant, le porte-parole d'un groupe,
d'une collectivité. Dans tous les cas, cette position signale une rencontre importante durant
l'année, propre à modifier votre style de vie. Si votre situation s'y prête, il peut s'agir de la
rencontre d'un futur conjoint, d'un associé, ou tout simplement signaler qu'ils prendront
des décisions importantes, vous concernant. De même, vous pourrez adhérer à une
association, collaborer étroitement avec certains milieux dans le but de réaliser un projet
commun. Les questions d'ordre juridique peuvent également entrer en ligne de compte. Sur
le plan physique, vous pouvez être affecté par un manque de vitalité, par une tension
nerveuse due à un environnement difficile.

TENDANCES PARTICULIÈRES
Mercure en Maison 01
D'une manière générale, vos facultés de compréhension, d'expression, votre vivacité
tant mentale que physique, apparaîtront plus évidentes Vous accorderez aussi une place plus
grande à l'humour, aux rapports avec la jeunesse. Du fait d'une curiosité plus vive et d'une
soif de changement, le risque sera de vous disperser, de vous multiplier sans aboutir à des
résultats concrets et durables. Surveillez nerfs et bronches.

Uranus Maitre de la Maison 07
Pour un couple stable, une remise en question salutaire pourrait se concrétiser par
un respect plus profond des différences de chacun et donc par une relation plus libre et
enrichissante. Facteur de divergence inévitable ou de séparations pour les personnes
intransigeantes ou très impulsives. Proscrire tout emballement dans les contrats,
engagements, contacts d'affaires que vous seriez susceptible de souhaiter.
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Il régit les finances et l’avoir. Il nous informe sur les conditions matérielles, les sources
de revenus mais aussi sur les dépenses. Il signale également les transformations au
niveau psychologique, ainsi que les problèmes liés au subconscient, à la sexualité.

YZ
TENDANCE GÉNÉRALE
Vous attacherez à l'opinion ou au jugement d'autrui une certaine valeur, qui peut
d'ailleurs vous rendre trop dépendant, d'autant que votre sensibilité et votre
impressionnabilité paraissent plus intenses qu'à l'ordinaire. Quelque chose est en train de
changer à l'intérieur de votre être, à des niveaux extrêmement subtils, et il est même
probable que vous n'en percevrez pas immédiatement toute l'importance. Si vous vous
efforcez de vivre cette métamorphose de façon positive et lucide, elle sera le prélude à une
orientation nouvelle de votre personnalité et de votre existence, et vous découvrirez des
possibilités insoupçonnées. Ne vous étonnez donc pas si vous constatez certains faits
étranges ou difficilement explicables (rêves, intuitions, "coïncidences"...). Apprenez à les
observer froidement, sans vous laisser "suggestionner". Il s'agira d'un simple processus de
transformation psychique. Sur un plan plus concret, cette période annonce des revenus ou
un budget lié au conjoint (si vous vivez en couple) ou au monde extérieur (contrats,
clientèle, collaboration...). Vous paraissez plus porté à vous dépenser ou à dépenser pour les
autres, peut-être pour montrer votre pouvoir ou pour vous attacher certaines personnes. Il
est possible que vous ayez un problème d'ordre fiscal ou financier (dette) qui vous perturbe
moralement, mais il pourrait aussi s'agir d'un apport d'argent par héritage ou allocation, qui
changerait votre manière d'être (cela sera nuancé par les planètes en maisons).

TENDANCES PARTICULIÈRES
Soleil en Maison 02
Certaines satisfactions matérielles vous sont promises mais peuvent aller de pair
avec des dépenses importantes, parfois même supérieures à vos revenus... On peut noter des
attitudes plutôt généreuses mais qui pourraient manquer de modestie. D'une façon
spécifique, les professions liées au secteur bancaire, financier et immobilier sont favorisées.

Uranus Maitre de la Maison 08
Même si "l'impossible" devait surgir dans votre
probablement pas à court de réflexes ou de réactions rapides.

existence,

vous

ne

seriez

En tout cas, bonheur inattendu ou épreuve fulgurante, sachez que vous détenez en
vous-même une certaine forme de maîtrise, de dépassement... Phase propice au
développement de l'intuition, ou à un travail psychologique profond.
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Il est en relation avec l’intellect : l’esprit pratique, l’évolution morale et les pensées. De
plus, il nous renseigne sur la qualité des déplacements et des voyages, sur les questions
liées à la communication.

YZ
TENDANCE GÉNÉRALE
Cette année traduira sur le plan mental un caractère d'extraversion, une ouverture sur
l'extérieur, une meilleure communication avec autrui (échanges intellectuels, écrits ou même
téléphoniques plus nombreux). Vous multiplierez les déplacements, votre vie relationnelle
sera plus variée du fait d'une expression plus aisée en société (contacts avec des milieux
jeunes). Un courrier important risque d'être en relation avec le milieu juridique ou lié à une
proposition de contrat (signature...), de collaboration (littéraire par exemple), voire
d'association. Cette période pourra également être marquée par le mariage d'une personne
de votre entourage proche ou donner l'occasion à votre conjoint de se déplacer plus
souvent.
L'apparition d'un idéal nouveau semble en partie liée à une inspiration, à une
conversion ou à un éveil à d'autres valeurs. Cette évolution se traduira sur le plan moral par
un enrichissement ou une dépendance vis-à-vis de l'extérieur (enseignement, idéologie, etc.).
Il en résultera le désir d'apprendre mais aussi de mieux se comprendre Un événement
important peut avoir lieu à l'occasion d'un voyage. Vous pourrez également être amené à
vous rapprocher d'une personne étrangère.

TENDANCES PARTICULIÈRES
Mars en Maison 03
Vous gagnerez en vivacité, en sens pratique, mais sachez mesurer votre sens critique
et vos gestes (risques d'énervement, de tensions...) sans renier cependant votre nature
franche et directe.
Vous ressentirez alors avec plus de force le besoin de bouger, d'agir, et cela peut vous
pousser à pratiquer des sports très mobiles (tennis, ski), assez rudes ou un art martial (judo,
aïkido.). D'une façon générale, il y a quelques heurts avec l'entourage ou d'accidents de la
circulation par impulsivité.

Saturne en Maison 09
Une certaine ambition, mêlée de rigueur, peut se manifester en vous, sur un plan
intellectuel ou moral. L'importance de votre savoir ou la force de vos convictions ne devront
pas, quand même, vous inciter à rayer de votre vocabulaire le mot "tolérance". Il s'agit,
quoiqu'il en soit par ailleurs, d'une phase propice à l'éveil de la conscience et à un travail
mental de longue portée (psychologie, sciences naturelles, philo, etc.).
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Neptune en Maison 09
Votre esprit pourrait s'ouvrir davantage à des notions supérieures, à des théories
idéalistes ou de haut niveau, mais il sera probablement indispensable de ne pas mélanger
utopie et idéal. Vous pourriez en effet glisser subtilement vers une nouvelle dépendance
psychologique ou intellectuelle (propagande, manipulation, etc.) en étant persuadé d'être
beaucoup plus libre qu'auparavant.
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Ce secteur plus complexe se rapporte à la fois à la vie familiale et à la vie sociale,
professionnelle. Il contient les éléments influant sur la vie privée et publique. C’est
également un des secteurs clé de l’interprétation annuelle.

YZ
TENDANCE GÉNÉRALE
Les bases même de votre existence tendent à se transformer inéluctablement et en
profondeur, ce qui peut se traduire par des biens fonciers en cours de détérioration, ou des
valeurs en baisse, également par l'amoindrissement physique de certaines personnes de
votre famille. Il faut noter en outre que des liens de parenté sont appelés à se désagréger ou
à diminuer d'intensité, surtout si vous découvrez que l'on cherche à vous nuire en sous-main
ou à vous faire des cachotteries. Cette période favorise aussi l'aboutissement de certaines
questions fiscales ou financières: allocation, donation, etc. Dans ce domaine plus concret,
vous risquez d'avoir des ennuis dus à de la nourriture avariée (gibiers faisandés, produits
mal décongelés, etc.). Votre activité socioprofessionnelle, votre ambition seront en rapport
direct avec vos revenus matériels. Quel que soit votre secteur d'activité, vous manifesterez
une évidente volonté d'accroître vos rentrées financières, au besoin par un travail soutenu
et intense. Vous rechercherez avec force à récolter les fruits matériels de vos efforts, à vous
sentir plus efficace et productif, au point de faire une place peut-être exagérée aux
préoccupations concrètes. Il s'agit également de la prise en main de votre budget, dans un
sens de rendement ou de meilleure utilisation, surtout si vous décidez une dépense
importante (achat ou investissements professionnels, construction, etc.).

TENDANCES PARTICULIÈRES
Vénus Maitre de la Maison 04
Vous chercherez à stabiliser certains liens affectifs et à créer autour de vous un
climat de confort, d'agrément, une certaine douceur de vivre, avec cependant le risque d'une
attitude indolente ou trop préoccupée de facilité. Tout cela peut se traduire par un cadre de
vie plus raffiné, des réceptions, des invitations de personnalités affectueuses. Importance
particulière des souvenirs, du passé et d'un certain romantisme...

Mars Maitre de la Maison 10
L'énergie est ici déployée dans la sphère professionnelle; malgré un penchant à
l'impulsivité, vous aurez l'occasion de prouver certaines aptitudes à l'initiative, à l'effort
intense, à la "lutte" pour la vie. Ne vous attendez donc pas à une période très facile ou
reposante qui, de toute manière, susciterait en vous quelque lassitude. Dans certains cas,
présence masculine marquante.
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Il est associé à l’idée de plaisir, de détente. Il régit les relations amicales,
sentimentales (liaisons amoureuses, enfants...) et traite également des loisirs, des
vacances. Il indique les projets, les espoirs ainsi que les créations.

YZ
TENDANCE GÉNÉRALE
La notion du plaisir est attachée à un désir d'évasion qui vous guidera vers le lointain,
le spirituel. L'élargissement de votre conscience traduira un nouvel art de vivre
(enrichissement moral, épicurisme). Vous apprécierez volontiers les réceptions et les sorties,
les activités culturelles. Parallèlement, vous aurez besoin d'espace et de grand air pour vous
détendre. Vos créations personnelles bénéficieront d'une heureuse inspiration. Les relations
sentimentales seront marquées par des affinités intellectuelles, par la notion d'étranger (au
sens le plus large), par les voyages. Vos vacances pourront demander un déplacement plus
long, elles seront généralement agréables. Vous serez d'autre part l'objet de fréquentes
sollicitations de la part de vos amis et relations. Plus vif et mobile, vous établirez de
nouveaux contacts dans des milieux jeunes et ouverts. Vous serez, comme l'on dit, "branché",
ouvert à des techniques ou activités nouvelles (communication, publicité, édition, etc.). Il en
découle de nombreux échanges d'idées, des projets multiples (risque de dispersion toutefois).
Vos déplacements pourraient être en relation avec votre entourage familial proche ou
présenter un caractère imprévu.

TENDANCES PARTICULIÈRES
Pluton Maitre de la Maison 05
L'influx sentimental sera ici puissant, vos relations seront empreintes d'une certaine
intensité, de passion. La vie amoureuse, qui pourrait connaître une évolution profonde, sera
le plus souvent compliquée par ce manque de contrôle, qui tend à libérer les instincts les
plus profonds. L'importance de la vie nocturne sera amplifiée (soirées mondaines, sorties,
spectacles...). Le goût du risque en matière de jeux et de spéculations est probable: les gains
ou les pertes pourraient être importants, aussi soyez prudent.

Uranus en Maison 11
Vous attendez impatiemment un changement de société, un renouveau politique, un
progrès personnel? Ne comptez pas trop sur les autres et n'attendez pas demain: c'est
aujourd'hui qu'il faut vivre et agir...
Cela ne vous empêchera pas de nouer des amitiés peu ordinaires ou de discuter de
grandes idées dans un groupe ou une association, etc...!
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Il présente un caractère de service, d’obligation et indique les domaines où notre liberté
d’action est restreinte. Il est en relation avec la santé, l’hygiène, le travail quotidien. Il
souligne également les difficultés que l’on peut rencontrer, les inimitiés...

YZ
TENDANCE GÉNÉRALE
Vous entrez, semble-t-il, dans une phase de prudence et de mesure, en ce qui
concerne certains de vos projets ou de vos désirs. Une certaine souplesse psychologique
paraît nécessaire, donc, étant donné la nature de certaines obligations ou nécessités en
rapport notamment avec votre vie amicale ou affective. Il est possible que vous soyez
confronté avec des problèmes provenant de vos enfants (si vous en avez) ou de certaines
personnes qui vous sont chères. Toutefois, ne vous laissez pas "écraser" par le poids de ces
faits ou leur apparente injustice. Au contraire, peut-être y-a-t'il en cela une leçon à tirer, une
opportunité pour devenir plus sage, plus "réaliste" ou tout simplement plus docile et plus
disponible pour les autres. De plus, si vous faites un effort d'analyse, vous saurez sans aucun
doute discerner, au bout de quelques temps, l'utilité de ces difficultés pour vous ramener à
un comportement affectif moins subjectif. Plus concrètement, certains de vos proches seront
plus vulnérables physiquement, et pourraient solliciter votre aide (maladie, travaux
divers...).

TENDANCES PARTICULIÈRES
Pluton en Maison 06
Des transformations dans le cadre du travail sont prévisibles, certaines activités
peuvent être stoppées pour laisser place à de nouvelles. Les crises avec l'entourage
professionnel (parfois des liens secrets) ne sont pas exclues, elles peuvent toutefois être
salutaires. Du point de vue santé, vous pouvez être fragilisé envers certaines maladies
(grippe, virus, etc.), mais le rétablissement est généralement fort rapide et vos
préoccupations à ce sujet sont le plus souvent excessives.

Lune en Maison 12
L'éventualité d'un blocage affectif ou d'un souci en ce domaine (couple, maladie d'un
proche, timidité...) n'est pas à exclure.
Notons par ailleurs une tendance à vous refermer sur vous-même. La solution: vous
efforcer de percevoir, de comprendre que vous êtes partiellement prisonnier d'une
sensibilité excessive, de certaines images négatives et inconscientes. Santé: surveillez votre
système digestif et votre cycle de sommeil.

10

Vénus en Maison 12
Vous ne parviendrez à un certain niveau d'équilibre sentimental qu'en acceptant de
restreindre certains désirs, en vous oubliant vous-même, éventuellement. Globalement, vous
pourriez tirer parti de cette phase pour "nettoyer" votre coeur de certaines attitudes
négatives (possessivité, jalousie, froideur, etc... selon les cas). Pour certaines personnes,
indication d'une vie double, ou d'un amour inaccessible et secret. Santé: possibilité de
"compenser" une carence affective par des moments de gourmandise!

Jupiter en Maison 12
Il vous est conseillé de jouer à fond la carte de l'honnêteté (envers vous-même
d'abord) et de la bonté. Certains problèmes trouveront leur solution à partir de ces
comportements. Souvent, il s'agit d'une phase de sensibilisation ou d'implication personnelle
dans de grands problèmes humains (activité humanitaire, bénévolat, visite aux prisonniers,
etc.). Santé: généralement protégée, mais en cas de maladie, plusieurs avis médicaux seront
préférables.
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