Révolution Solaire
(Prévisions entre deux anniversaires)
L'étude prévisionnelle qui suit concerne le
sujet né le 28 Janvier 1955 à 22h00, Paris (75)
elle débute le jour de
l'anniversaire du 28 Janvier 2008 à 17h46, Paris (75)
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 28 Janvier 1955 à 22h 00
Paris (75)
Latitude
Temps Universel
Temps Local

49° Nord
21h00
21h09

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

08° 10'
07° 50'
26° 36'
21° 22'
09° 46'
23° 11'
20° 16'
25° 05'
28° 14'
25° 54'
05° 04'
25° 22'

Verseau
V
Bélier
VII
Verseau
V
Sagittaire
III
Bélier
VII
Cancer
X
Scorpion
III
Cancer
X
Balance
II
Lion
XI
Capricorne IV
Scorpion
III

Positions des maisons
I (Ascendant)
II
III
IV (Fond du Ciel)
V
VI
VII (Descendant)
VIII
IX
X (Milieu du Ciel)
XI
XII
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26° 03'
20° 05'
19° 53'
25° 02'
00° 36'
01° 09'
26° 03'
20° 05'
19° 53'
25° 02'
00° 36'
01° 09'

Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Verseau
Poissons
Poissons
Bélier
Taureau
Gémeaux
Lion
Vierge

Conjonctions
Lune-Mars
Jupiter-Uranus

2°
2°

Oppositions
Mercure-Pluton
Vénus-M.C.

179°
176°

Trigones
Mercure-Neptune
Mercure-M.C.
Vénus-Pluton
Jupiter-Saturne
Saturne-Uranus
Neptune-M.C.

118°
118°
115°
117°
115°
123°

Quadratures
Vénus-Ascendant
Jupiter-Neptune
Saturne-Pluton
Uranus-Neptune

85°
95°
84°
93°

Sextiles
Soleil-Lune
Soleil-Mars
Jupiter-Ascendant
Uranus-Ascendant
Neptune-Pluton
Pluton-M.C.
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Données Astronomiques
concernant l'anniversaire ayant lieu le 28 Janvier 2008 à 17h 46 Temps
Universel
Paris (75)
Latitude
Temps Universel
Temps Local

49° Nord
17h46
17h55

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

08° 10'
22° 03'
23° 52'
05° 24'
24° 07'
09° 12'
07° 09'
16° 30'
21° 14'
00° 05'
27° 53'
21° 54'

Verseau
Balance
Verseau
Capricorne
Gémeaux
Capricorne
Vierge
Poissons
Verseau
Capricorne
Verseau
Scorpion

Conjonctions
Mercure-Neptune
Vénus-Jupiter
Vénus-Pluton
Jupiter-Pluton

3°
4°
5°
9°

Oppositions
Mercure-Ascendant 177°
Mars-Pluton
174°
Neptune-Ascendant 180°

Trigones

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

VI
III
VII
V
XI
V
I
VIII
VII
V
VII
IV

20° 54'
10° 25'
05° 39'
08° 25'
16° 45'
22° 13'
20° 54'
10° 25'
05° 39'
08° 25'
16° 45'
22° 13'

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

Lune-Mercure
Lune-Mars
Lune-Neptune
Mercure-Mars
Vénus-Saturne
Vénus-M.C.
Mars-Neptune
Jupiter-Saturne
Jupiter-M.C.
Saturne-Pluton
Saturne-M.C.

122°
118°
119°
120°
118°
123°
123°
122°
119°
113°
119°

Quadratures
Soleil-M.C.

90°

Sextiles
Lune-Ascendant
Mars-Ascendant
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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.
L'une des grandes tendances de votre année est caractérisée par l'influence bénéfique de
Jupiter sur votre vie socioprofessionnelle. C'est là, un indice majeur qui promet de répondre
à votre ambition si vous aspirez à monter d'échelon et faire valoir vos mérites. Sur le plan
extérieur, une mise en vedette est possible. Il y a, en effet, d'heureux concours de
circonstances à prévoir pour satisfaire votre amour-propre et vous valoir quelque façon de
vous distinguer de votre milieu. Cette configuration convient au temps des justes
récompenses, des efforts reconnus ou de l'autorité consacrée. C'est dire que vous pourriez,
sinon "décrocher" un titre, du moins avoir les honneurs d'une plus haute fonction. Retenez,
surtout, l'idée dominante d'une mise en valeur de votre rôle social, d'une justice rendue à
vos compétences, d'une situation avantageusement modifiée par un coup de chance sur le
plan psychologique, vous éprouverez le besoin de vous extérioriser sur le mode
spectaculaire et d'attirer la renommée ou, simplement, la considération. Ce souci de briller
promet de bien vous inspirer, que ce soit par goût des louanges ou par ambition raisonnée,
vous avez des chances de faire preuve d'esprit créateur.
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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.
---------Ces deux courants dominants ont une tonalité bénéfique qui rehausse les promesses
heureuses analysées dans la deuxième partie de votre étude. Ils auront aussi l'avantage
d'atténuer 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...
Vos perspectives, en ce qui concerne votre situation ou votre activité principale, se placent
sous une influence contradictoire de Mars. C'est dire que vous pouvez, cette année, réaliser
un progrès important mais que ceci nécessitera des efforts intenses, si ce n'est une lutte
difficile contre vos adversaires et concurrents.
Ne considérez pas le succès comme acquis d'avance et, surtout, défiez-vous de toute
impulsivité. La passion, la révolte, le goût excessif des actes d'héroïsme et d'indépendance
d'esprit, pourraient vous valoir quelques désagréments. Il ne vous suffira pas d'être dans
votre bon droit pour remporter une victoire. Si vous êtes d'un naturel combatif n'oubliez pas
les moyens de vos rivaux, et ne vous attaquez pas à des montagnes.
En dépit des hauts et des bas que vous risquez d'éprouver si votre situation se situe dans un
secteur où la concurrence est dure, vous ne manquerez pas de dynamisme pour vous tirer
d'embarras et les événements auront au moins l'avantage de répondre à votre besoin
d'affrontement stimulant. Mais, si vous êtes d'un tempérament calme, amateur de régularité
et d'ordre, cette influence menace de perturber vos habitudes. Il vous faudra assumer des
situations nouvelles, prendre des risques auxquels vous n'êtes pas familiarisé et vous
montrer, en bref, à la hauteur des circonstances.
Remarque
Les tendances ci-dessus coïncident mal avec celles analysées au chapitre de vos rapports
de coeur ou de vos liens d'amitié. Ceci peut être en rapport avec les répercussions
fâcheuses, pour votre emploi, une rupture d'amitié. Il est possible, aussi, que les
préoccupations créées par une situation sentimentale insatisfaisante vous entraîne à
négliger vos chances professionnelles en démolissant partiellement votre combativité.
Cependant, si vous y mettez du vôtre, vous pouvez inverser la proposition, et faire en sorte
que les succès remportés dans votre travail, vous aident à résoudre des questions plus
personnelles ou vous permettent de les tenir à distance.
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.
Les influences dominantes sont très bonnes mais il vous faudra veiller à ce que la griserie
d'un succès ou l'attrait d'un avancement ne vous incite pas à des abus de puissance. Il est
également possible que cet aspect vous mette en compétition, si ce n'est en opposition avec
des personnalités influentes.
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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...
La Lune gouverne cette année vos intérêts financiers et vos questions d'argent. Les aspects
planétaires qu'elle reçoit sont en majorité bénéfiques et ceci peut représenter une nette
amélioration de vos revenus, un standing plus confortable ainsi que d'importants
mouvements de fonds.
Bien que la dominante soit propice à une heureuse prospérité, ce n'est pas une influence qui
porte à l'épargne. Quelle que soit votre attitude habituelle en matière de budget, vous serez,
ici, beaucoup plus enclin à la dépense et même à la prodigalité. Il est possible que de
bonnes inspirations vous aident à accroître vos gains. Les coups de chance dont vous
pourriez bénéficier vous rendront confiance en l'avenir et trop optimiste pour freiner vos
débours. Si vous n'y prenez garde, vous risquez malgré le meilleur volume de vos entrées,
de vivre quand même au jour le jour. Cette possibilité est soulignée pour ceux qui, par
tempérament, se plient mal à la mesure. Les autres sauront accroître leur patrimoine par de
judicieux investissements. A cet égard, le climat annuel se prête aux acquisitions
importantes d'ordre domestique.
Remarque
Selon une interférence importante entre les significateurs astrologiques, la réalisation des
tendances ci-dessus sera en partie favorisée par vos échanges socioculturels, vos rapports
avec le proche entourage. Dans cet ordre d'idée, l'on peut imaginer qu'une meilleure
communication avec le cercle de vos relations immédiates fera naître des appuis et des
soutiens utiles à vos objectifs matériels. Vos voyages et les rencontres qui en résulteront
devraient aussi vous apporter des éléments positifs et vous donner des filières
intéressantes. L'on peut voir dans cette interférence l'indication d'une collaboration
fructueuse avec vos proches.
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 dominant vos affaires d'argent confirme vos atouts. Il est donc possible qu'un
événement fort avantageux pour vos finances survienne dans ce domaine. Il paraît
davantage lié à un heureux hasard, une bonne inspiration, qu'à une action personnelle. On
peut y voir aussi l'indice d'un bon moral et d'excellentes dispositions pour mener à bien des
tractations délicates.
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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...
Mercure, cette année, gouverne les tendances de votre vie affective. Il s'agit d'une influence
formée de configurations contradictoires : les unes harmoniques, les autres dissonantes.
Ceci risque d'accentuer vos indécisions dans ce domaine. A moins que le courant principal
de l'année, signalé en première partie, ne vous donne une poussée d'ardeur conquérante,
ici, par Mercure, vous serez plutôt enclin à prendre de la distance, à placer la raison et le
sens critique au-dessus des penchants du coeur.
C'est dire qu'il peut y avoir des attirances que vous combattrez ou que vous préférerez
transformer en rapports plus amicaux que sentimentaux. De votre côté, vous pouvez aussi
être l'objet d'une sympathie que vous auriez souhaitée plus ardente. L'on se gardera de
franchir certaines limites et il y aura des approches sans conclusion, si ce n'est des
situations riches en possibilités mais pauvres en satisfactions. Ce climat pourrait également
vous rendre plus critique envers ceux qui vous ont inspiré jusqu'ici beaucoup d'admiration et
que vous preniez plus ou moins pour modèle. Il y aura, non pas des ruptures ou des
détachements, mais des ébauches d'indépendance. Vous aurez moins de prise sur ceux qui
dépendent de vous. Eventuellement, ceci peut provoquer quelques problèmes avec vos
enfants.
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.
L'aspect qui se greffe sur le courant dominant souligne, pour cette année, l'importance des
relations fondées sur les affinités de l'esprit. Le romantisme, si ce n'est la tendresse des
rapports établis avec ceux que vous aimez, en souffriront. Vous vous tournerez plus
volontiers vers ceux qui vous comprennent.
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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).
C'est une influence contradictoire qui gouverne cette année l'ambiance de vos rapports avec
les proches et les perspectives de votre vie conjugale si vous êtes marié. La configuration
mise en cause ne vous laisse guère espérer de solutions définitives satisfaisantes pour les
projets en instance et auxquels pourraient être associés vos intimes. Là où serait nécessaire
une unité de vue, vous risquez d'avoir à supporter la perplexité et les hésitations des uns et
des autres. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que votre attitude soit très logique et très coopérative.
En fait, il peut y avoir dans votre groupe ou dans votre couple, des incidents susceptibles de
relancer le souci de se distinguer par des résistances et des objections. Ce climat peut être
révélateur des divergences de goûts et d'opinions.
Parmi les problèmes à résoudre vous aurez sans doute celui de trouver la meilleure voie et
la meilleure tactique pour préserver vos ententes. Ceci vous demandera de ménager vos
alliances, de vous mettre à la portée d'autrui, de faire effort sur vous-même pour dominer
tout penchant dominateur et toute impulsion agressive. L'exigence de ce courant peut être
de vous ouvrir davantage aux valeurs différentes des vôtres.
Remarque
Les tendances ci-dessus se réaliseront d'autant mieux que vous saurez éloigner de votre
home et de tout ce qui représente un havre dans votre vie, les relations dont vous pourriez
craindre le caractère fâcheux et envahissant. Une interférence négative entre les chances
de votre vie privée et les ennuis consécutifs à vos amours ou vos amitiés, souligne que vous
gagnerez à protéger vos proches des orages de vos rapports affectifs. Il est possible que,
cette année, votre foyer vous console de certains déboires personnels. Mais, selon
l'interférence en cause, la configuration peut aussi exprimer des dissentiments entre ceux
qui partagent votre vie (familiers, partenaire) et vos relations extérieures.
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.
Vous bénéficiez d'un aspect planétaire positif qui renforcera vos chances en cas d'entraves
à la réalisation de vos plans. C'est par l'intelligence et la recherche de solutions originales
que vous pourrez résoudre vos problèmes privés. Profitez de ce courant pour chercher à
mieux juger ceux qui vous entourent.
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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 lunaire positive promet de favoriser vos loisirs, surtout si vous avez besoin de
vous détendre par des distractions excluant les efforts intensifs. Pour être dans la note de
votre ciel, mieux vaudra goûter vos heures de liberté par un déconditionnement total, en
laissant à d'autres les plans, les programmes, les divertissements à la carte, ou tout est
prévu d'avance. Vous apprécierez mieux le hasard, la fantaisie, l'abandon à l'inspiration du
moment et c'est dans cette façon d'être, que vous puiserez cette année la saveur du plaisir.
La configuration en cause se prête également aux échanges d'idées sur des thèmes
littéraires ou artistiques. En ce domaine, si vous n'êtes pas ouvert aux engouements de
votre époque, vous serez tenté de rattraper le temps perdu et de vous mettre au goût du
jour. De toute façon, vous gagnerez à le faire, même si vous ne devez pas y trouver de
grandes lumières. L'aspect planétaire dominant pourrait vous ouvrir davantage aux choses
simples et superficielles. En cela, il promet de préparer des contacts humains plus faciles et
de favoriser un élargissement de votre dialogue avec l'entourage.
Remarque
Votre ciel annuel précise que les tendances ci-dessus sont liées à votre vie financière. Ceci
peut être l'indice des dépenses que vous consacrerez au succès de vos plans de détente. Il
est possible aussi que l'augmentation de vos revenus vous permette de mener à bonne fin
un programme personnel depuis longtemps caressé, mais un changement de fortune peut
aussi faire naître en vous de plus grands besoins et vous rendre plus exigeant en matière de
loisirs. D'une façon ou d'une autre, il semble, ici, que votre état d'esprit sera en partie modifié
par les changements qui surviendront dans votre vie matérielle.
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 chances sont confirmées par un aspect planétaire harmonieux, particulièrement
favorable à des loisirs ou des voyages qui vous donneront l'occasion de satisfaire un certain
goût du merveilleux ou de découvrir des mondes neufs en résonance avec votre sensibilité.
Cet aspect convient aussi à une extension possible de vos rapports avec des personnes
hors de votre cercle habituel de fréquentation.
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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.
Les tendances majeures concernant votre équilibre se placent, cette année, sous une
influence contradictoire de Saturne. Il s'agit, dans l'ensemble, d'un courant plutôt difficile, ne
serait-ce que pour les problèmes inhabituels qu'il risque de vous apporter, mais qui vous
laisse une bonne marge d'action. L'essentiel, pour vous, sera de ne pas vous laisser gagner
par le découragement, la tentation de suivre la pente la plus facile. Plus que les
circonstances et la pression des événements, votre libre arbitre jouera un rôle primordial
pour tout ce qui concerne les questions strictement personnelles, à savoir : choix du régime
de vie, maintien ou suppression d'habitudes plus ou moins néfastes à la santé, résolutions à
prendre pour rehausser votre sentiment de bien-être moral, etc... Saturne pourrait ici refléter
vos doutes, hésitations, et débats intimes qu'il vous faudra vivre avant de trouver des
solutions conformes à vos aspirations d'équilibre physique et psychique. Vous gagnerez,
dans cet ordre d'idée, à éviter toute recherche d'héroïsme par des résolutions trop
au-dessus de votre pouvoir. Là, encore, l'influence en jeu vous demandera surtout d'user de
patience, de réalisme et d'objectivité. Ces qualités devront s'appliquer à des problèmes que
vous serez seul à pouvoir résoudre.
Remarque
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.
D'excellents atouts s'ajoutent aux tendances dominantes. Vous saurez encore mieux vous
armer contre les difficultés qui pourraient se dresser et votre ténacité vous permettra de
venir plus sûrement à bout des questions jusqu'ici mal résolues. Sécurité personnelle
renforcée.
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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

ASTROFLASH®

Etude N.0915036 1 du 15/09/07

Exemplaire gratuit
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