Exemple d'interprétation de la fonction
INTERPRETATION DES DATES DE TRANSITS

le mercredi 11 septembre 2002

Dates de Transits
pour COLUCHE
né(e) le 28.10.1944 18h 20
pour le 01.01.1985
Voici les aspects pour les planètes et la période de temps que vous avez demandée.

Saturne - Lune 120º
du 01.01.1985 au 16.01.1985
du 28.04.1985 au 20.05.1985

Durant cette période, vous allez vous organiser d'une manière qui se révélera bénéfique pour
l'avenir. Votre vie intime, familiale passera avant toutes autres choses et vous aurez à coeur d'établir
autour de vous une ambiance calme, paisible quoiqu'un peu monotone. Vous parviendrez à museler
provisoirement votre sensibilité et n'en laisserez parler que ce qui ne met pas votre sérénité en péril,
de même vous vous méfierez de votre imagination et l'utiliserez surtout pour vous aider à résoudre
des problèmes matériels quotidiens. Ce transit est propice à toute installation durable dans une
habitation, à un investissement immobilier, au règlement le plus judicieux possible de tout litige
familial. Vos liens avec vos proches se resserreront. Si vous êtes une femme, vous donnerez de
vous-même l'image d'une personne sérieuse et responsable. Si vous êtes un homme, vous établirez
avec votre partenaire sentimentale une entente profonde et solide.

Saturne - Ascendant 180º
du 01.01.1985 au 10.01.1985
du 05.05.1985 au 27.05.1985

Le monde extérieur vous apparaît actuellement comme fauteur de multiples contraintes. Les contrats,
engagements que vous avez contractés sur une longue période vous pèseront mais comme vous
aurez un sens des responsabilités accru, vous les honorerez scrupuleusement. De même, la
communication avec votre partenaire sentimental sera malaisée, des doutes, des griefs anciens
viendront introduire de l'incompréhension entre vous. Le poids du temps se fera sentir sur toutes vos
relations, selon votre tempérament, cela pourra vous rassurer comme vous inquiéter mais, dans tous
les cas, la période n'est pas favorable à une rupture quelconque. Si vous êtes seul, vous en
éprouverez de la tristesse, des rencontres demeurent possibles mais vous devrez prendre garde à
ne pas vous allier à des partenaires peu compréhensifs dont la présence ne vous épanouira guère.

Mars - Soleil 120º
du 01.01.1985 au 02.01.1985

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable et vous devez en profiter
pour régler les problèmes en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins pour provoquer des
explications salutaires et aurez suffisamment de confiance en vous pour imposer vos désirs. Des
décisions concernant vos buts principaux, principalement professionnels, doivent être prises sans
attendre, une fois le premier pas effectué, vous réaliserez que vous avez écarté de votre route des
obstacles qui, il y a encore quelques jours, vous paraissaient insurmontables. Si vous êtes un
homme, vous entretiendrez avec vos proches masculines des rapports d'émulation très positifs. Si
vous êtes une femme, vous parviendrez à vous imposer avec fermeté parmi un entourage masculin.
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Pluton - Soleil 000º
du 01.01.1985 au 14.03.1985

Vous traversez une période-clé de votre existence et lorsque vous aurez effectué votre
métamorphose, vous vous sentirez détenteur d'une énergie neuve, intacte, inaltérable. Mais pour
cela, vous devez réviser complètement votre système de valeurs, plonger en vous-même et
reconnaître l'inadéquation qui existait auparavant entre votre comportement et vos véritables désirs.
Cette transition ne fera pas sans à-coups, sans départs, sans ruptures mais vous saurez vaincre
votre peur et remporterez ainsi une belle victoire sur vous-même. Vous cesserez de vous refléter
dans les miroirs que les autres vous tendent et, armé de lucidité, prendrez enfin conscience de votre
valeur authentique.

Mars - Vénus 090º
du 02.01.1985 au 04.01.1985

Durant cette courte période, vous devrez blinder quelque peu votre coeur et vous protéger avec
vigilance des pièges de l'affectivité. Vous risquez en effet d'éprouver des déceptions venant de ceux
que vous aimez et aurez l'impression que l'on ne cherche qu'à vous faire du mal. Il faut préciser,
malgré tout, que ces attaques ne seront pas si venimeuses que cela et que, prenant tout à coeur,
vous souffrirez excessivement de simples étourderies, d'oublis sans conséquence commis sans
intention de vous nuire. Ne cherchez pas, pour le moment, à vous lancer dans une négociation
délicate ou à provoquer une réconciliation, votre excès d'émotivité ne parlera pas en votre faveur.
Modérez votre goût des dépenses car ce désir d'acquisition ne représentera en réalité qu'un défouloir
à vos frustrations et vous vous retrouverez possesseur d'objets dont vous n'avez nulle envie.

Mars - Mercure 120º
du 06.01.1985 au 08.01.1985

Vous serez plein de vitalité, prompt à l'action, brillant dans la polémique, ferme et définitif dans vos
décisions. Vous serez amené à effectuer de courts déplacements, à multiplier rencontres et
discussions téléphoniques et, à chaque fois, vous ferez mouche. Vous dissiperez allègrement de
vieux malentendus, serez à l'origine de rapprochements, bousculerez les retardataires et gagnerez
ainsi un temps précieux pour la suite de vos projets. Peu soucieux de vous mettre à l'unisson de
l'ambiance régnant autour de vous, vous ferez bouger les mentalités en posant les bonnes questions.
De même, tous les travaux manuels sont favorisés.

Mars - Mars 120º
du 06.01.1985 au 08.01.1985

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la
situation. Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez vous
permettra de marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts. Vous pourrez vous montrer
autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts mais, dans l'ensemble,
votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés. La période est favorable aux
activités sportives, aux compétitions de toutes natures.

Mars - Saturne 120º
du 07.01.1985 au 09.01.1985

Actuellement, vous savez actuellement le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un
sang-froid fantastique et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux
décisions fermes et définitives, aux remises de question de votre mode de vie et de vos méthodes de
travail. Vous irez droit à l'essentiel et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains
s'opposent à ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas
impressionner et continuerez votre chemin avec obstination et courage. Le moment est également
favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à l'achèvement de
procédures.
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Mars - Uranus 090º
du 09.01.1985 au 11.01.1985

Durant ces quelques jours, vous devrez surveiller votre nervosité, qui vous conduira à faire preuve
d'impatience, d'imprudence et de manque de souplesse, physique comme psychique. Vous avez tant
tiré sur la corde par le passé que vous avez l'impression d'être au bout de vos forces mais, dans un
sursaut d'orgueil, vous vous acharnez encore à lutter contre des événements qui vous dépassent. La
meilleure solution à adopter serait de vous isoler momentanément et de vous accorder une salutaire
plage de repos mais il sera difficile de vous faire entendre raison. Evitez également, sous le coup de
l'exaspération de grossir démesurément des griefs qui vous opposeront à ceux que vous aimez, vos
propos dépasseront votre pensée et vous risquez d'envenimer la situation.

Jupiter - Ascendant 120º
du 11.01.1985 au 18.01.1985

Actuellement, vous bénéficierez d'un bon courant de chance qui devrait vous permettre de faire la
preuve de vos talents et de vous intégrer harmonieusement à une structure sociale ou familiale.
Malgré tout, vous saurez ne pas faire preuve d'égoïsme et ferez bénéficier vos proches des
opportunités favorables qui vous échouent. Vous pouvez profiter de cette période pour signer des
contrats avantageux pour les deux parties, trouver un collaborateur qui vous soutiendra efficacement
ou trouver des marchés qui prendront de plus en plus d'expansion dans l'avenir. Si vous êtes lié
sentimentalement, vous vous sentirez en bon accord avec votre partenaire, vous vous montrerez
attentionné à l'égard de l'autre et celui-ci saura vous rendre la pareille.

Jupiter - Lune 060º
du 14.01.1985 au 20.01.1985

La période est favorable au bien-être physique et au confort matériel. Vous vous sentirez d'humeur
joyeuse, désireux de faire la fête, de réunir votre famille et vos amis autour de vous et de discourir
ensemble dans la plus grande tolérance. Vous aurez l'occasion de prouver votre affection à vos
proches et de renforcer ainsi les liens qui nous unissent. Dans votre profession, vous jouirez, de
même, d'une grande popularité et l'atmosphère qui vous entourera sera très chaleureuse. Les achats
concernant la maison seront bénéfiques de même que les cadeaux que vous choisirez de manière
judicieuse. Si vous êtes un homme, vos relations avec votre partenaire sentimentale seront
épanouissantes, vous songerez à l'avenir et entreprendrez ensemble dans la plus grande
décontraction des activités visant à améliorer vos conditions de vie quotidiennes. Si vous êtes une
femme, vous vous sentirez bien dans votre peau, vous dégagerez un charme certain et ferez de
nombreuses conquêtes.

Mars - Jupiter 180º
du 19.01.1985 au 21.01.1985

Les règles et codes régissant le milieu, tant professionnel que familial, dans lequel vous évoluez, ne
vous satisferont guère. Ils risquent même d'éveiller en vous un désir irrépressible de tout envoyer
promener. Malgré tout, vous vous montrerez plus soucieux que vous ne le croyez de préserver vos
acquis antérieurs et de jouir d'une bonne réputation, aussi devrez-vous réfléchir à la portée de vos
propos et de vos questions. Evitez de vous lancer dans des litiges et de dénoncer des injustices ou
des irrégularités sur lesquelles vous ne disposez pour le moment d'aucune preuve. Peaufinez plutôt
vos plans d'action en tenant compte des forces en présence. Un certain goût pour les dépenses
ostentatoires va vous dévorer, achetez plutôt ce qui vous fait plaisir à vous et à vos proches plutôt
que ce qui devrait, selon vous, rehausser votre prestige.

Saturne - Milieu-Ciel 060º
du 20.01.1985 au 23.02.1985
du 19.03.1985 au 23.04.1985

Durant cette période, vous allez bénéficier des efforts fructueux produits dans le passé. Vous pouvez
revendre de manière fort avantageuse un bien, recevoir un héritage, un don ou un leg. Dans votre
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activité professionnelle, de même, des connaissances que vous aviez engrangées autrefois vous
serviront à point nommé et vous permettront de vous faire remarquer de façon bénéfique. Vous
recevrez des conseils, des appuis solides de personnes plus âgées que vous, à moins que des
membres de votre famille ne vous aident, par leurs suggestions ou par un apport d'argent à asseoir
votre situation sociale.

Jupiter - Milieu-Ciel 000º
du 22.01.1985 au 29.01.1985

La période est favorable à une élévation de votre situation professionnelle. Malgré tout, il s'agit plutôt
du couronnement et de la reconnaissance par le plus grand nombre de vos efforts passés que d'un
coup de chance magique vous propulsant sur le devant de la scène. Aussi devrez-vous garder la tête
froide et ne pas compter aveuglément sur votre bonne étoile : certes, elle brillera dans le ciel mais
vous devrez soutenir votre réputation pour qu'elle vous ouvre, par la suite, une nouvelle voie
résolument prometteuse. Néanmoins, l'on peut affirmer que vous bénéficierez d'appuis, de soutiens
amicaux extrêmement providentiels et que vous saurez les saisir au vol. On parlera de vous et que
ce soit en bien ou en mal, vous ferez preuve d'un sens publicitaire poussé pour profiter de cette mise
en vedette de votre personnalité. Une atmosphère de joie et de sympathie règne dans votre vie
sociale et vous recevez des invitations très alléchantes.

Mars - Ascendant 060º
du 25.01.1985 au 27.01.1985

Actuellement, ce sont les autres qui viennent à vous et qui vous stimulent dans le sens de l'action.
Vous pouvez mettre votre énergie au service d'un projet collectif ou épauler un de vos proches dans
la défense de ses intérêts. Les relations avec votre partenaire sentimental sont placées sous le
sceau de la passion, de l'émulation mais cela met du piment dans votre vie et peut vous faire vivre
des moments exaltants. Vous pouvez également le soutenir dans un projet qui lui tient à coeur et lui
insuffler votre dynamisme. Les litiges se régleront de manière inattendue, des propositions vous
seront faites en ce sens qu'il ne faudra pas négliger même si elles vous sont présentées
abruptement.

Mars - Lune 000º
du 26.01.1985 au 28.01.1985

Le climat à votre foyer est actuellement agité. Le rythme de votre vie quotidienne en sera perturbé et
vous devrez vous dépenser pour rétablir l'équilibre. Un désir de changement, de mouvement, de
passion se manifestera et, au niveau de votre sensibilité, il vous fera passer par des émotions
intenses, exacerbées, instables. Toutefois, si vous parvenez à extérioriser cette énergie qui vous
anime, vous pouvez prendre des initiatives énergiques pour améliorer votre existence et ceux des
membres de votre famille. Si vous êtes un homme, vous découvrirez chez votre partenaire
sentimentale une force intérieure, une détermination farouche qui pourrait vous déconcerter mais si
vous tentez de la freiner, rien n'ira plus entre vous. Si vous êtes une femme, vous vous exprimerez
avec beaucoup de fermeté et ceux qui ne suivront pas devront s'attendre à des remarques
blessantes.

Mars - Milieu-Ciel 060º
du 28.01.1985 au 31.01.1985

Les membres de votre famille soutiennent vos initiatives et sont prêts à se mettre en quatre pour
vous aider à concrétiser vos ambitions. L'atmosphère au foyer est stimulante même si cela vous
oblige à négliger momentanément vos tâches domestiques. Ne vous trouvez pas de prétexte, le
moment est venu d'agir, de changer d'orientation, d'effectuer des stages vous mettant en prise
directe avec les réalités prosaïques du monde du travail. Des transformations bénéfiques s'imposent
à votre foyer, n'hésitez pas devant une dépense si elle doit simplifier votre vie quotidienne. Une
grande franchise sera présente dans vos explications avec vos parents ou grands-parents, profitezen pour régler d'anciens griefs.
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Mars - Neptune 180º
du 08.02.1985 au 10.02.1985

Actuellement, vous avez l'impression déplaisante que la situation extérieure, vos proches vous
poussent à agir à l'encontre de vos convictions les plus profondes. Vous ne savez plus où vous allez.
Votre appréciation de la réalité est faussée, vous avez tendance à foncer à l'aveuglette en vous en
remettant au destin et à revenir sur vos pas à de multiples reprises, donnant ainsi l'image d'une belle
incohérence. Il est certain que sur le plan de l'action pure, de la compétition, vous seriez avisé en
attendant la fin de ce transit avant de prendre la moindre décision. En revanche, vous pouvez mettre
à profit l'intuition aiguë qui est la vôtre en ce moment en vous livrant à des activités artistiques ou en
plongeant dans l'étude de phénomènes irrationnels. Malgré tout, vous devrez prendre du recul avec
les groupes quels qu'ils soient car vous risquez de subir leur influence de manière négative.

Mars - Vénus 120º
du 11.02.1985 au 13.02.1985

Votre vie sentimentale est actuellement au beau fixe et cette atmosphère de joie, d'insouciance et de
confiance réciproque rejaillit sur votre humeur. Vous vous sentez en communion physique et affective
avec votre environnement et éprouverez de grandes joies lors de réjouissances collectives,
d'invitations amicales et de voyages d'agrément. Si vous exercez une activité artistique ou ayant trait
à l'esthétisme, vous aurez d'heureuses inspirations et votre main suivra à la lettre les désirs de votre
esprit. Si vous vous trouvez dans une situation requérant de la diplomatie, vous êtes apte à vous tirer
avec avantage, vous allierez amabilité et fermeté et sortirez de ce type d'entrevue particulièrement
content de vous et des résultats obtenus. Des achats effectués durant cette courte période se
révéleront judicieux tout en contribuant à votre plaisir et à celui des êtres qui vous tiennent à coeur.

Mars - Pluton 120º
du 15.02.1985 au 17.02.1985

Actuellement, vous bénéficiez d'une énergie fantastique, d'un grand pouvoir de résistance aux
contraintes et aux influences, d'une obstination acharnée pour faire triompher vos ambitions. Vous
éprouvez le besoin de vous exposer au danger et ressentez une joie extrême lorsque vous prenez
des risques. Heureusement pour vous, vous évaluez parfaitement la situation extérieure et ne vous
surestimez pas vos forces, vos initiatives qui apparaîtront aventureuses aux yeux de certains auront
néanmoins toutes les chances de réussite. Financièrement, la période est favorable aux coups de
poker, aux bouleversements radicaux dans vos activités et dans votre budget. Vous n'en ferez qu'à
votre tête et saurez parfaitement détecter ceux qui cherchent à vous nuire, vous ne leur ferez pas de
cadeau et vous éloignerez définitivement d'eux.

Mars - Saturne 090º
du 16.02.1985 au 18.02.1985

Vous traversez une période pendant laquelle votre vitalité et votre efficacité seront en baisse. Afin de
ne pas sombrer dans la mélancolie et de préserver vos acquis, votre mouvement naturel consistera à
vous replier sur vous-même, à établir une distinction sévère entre votre vie intime et le monde
extérieur, à vous fermer à toute influence perturbatrice. Vous risquez d'être traité d'égoïste, d'avare
mais vous devrez faire comprendre à vos proches que vous avez besoin d'isolement, de
concentration et de calme mais que vous ne les oubliez pas. Néanmoins, le climat général sera à
l'insatisfaction, à la crainte de l'avenir, aussi devrez-vous éviter de vous lancer dans des luttes ou de
prendre des initiatives car votre vision pessimiste de la situation ne saura guère en mesure de vous
stimuler. Physiquement, votre ossature, vos dents seront fragilisées, de même que les oreilles qui
peuvent être le siège d'inflammations.

Mars - Uranus 060º
du 18.02.1985 au 20.02.1985

Actuellement, votre énergie combattante, votre vitalité éblouissante vous permettront de vous
imposer dans votre sphère d'activités pourvu que celle-ci vous réserve un champ d'autonomie
suffisant. Vos prises de position, vos décisions seront fermes, brutales et définitives mais elles vous
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feront progresser à pas de géants en vous aidant à séparer l'essentiel de l'accessoire. Les
démarches sont favorisées, vous saisirez au vol les occasions les plus alléchantes et trouverez le
mot qu'il faut pour attirer l'attention sur vous. De même, les activités sportives, les expéditions
aventureuses vous sont propices, vous pourrez y accomplir des exploits et y rehausser votre image
de marque. Vous êtes également capable de prendre les décisions qui s'imposent au nom de l'intérêt
du groupe ou de la famille et ceux qui se reposeront sur vous seront pleinement satisfaits de vos
prestations.

Jupiter - Neptune 120º
du 25.02.1985 au 05.03.1985

Votre attitude résolument positive, sympathique et altruiste devrait vous permettre de vivre une
période joyeuse, ponctuée de rencontres émouvantes ou envoûtantes, d'escapades romanesques.
Vous bénéficierez d'une liberté accrue mais ce sera avant tout à vous-même que vous la devrez car
vous serez peu porté à vous embarrasser l'esprit de soucis inutiles. Si vous possédez des dons
paranormaux, si vous vous livrez à une activité artistique, des opportunités favorables peuvent vous
permettre de les valoriser et de les mettre au service de la communauté. De même, si vous vous
intéressez aux sciences, à la médecine, si vous souhaitez soulager autrui de ses souffrances, vous
parviendrez à concrétiser vos aspirations. Financièrement, vous ne serez guère accrocheur mais
compenserez ce laisser-aller par un flair développé qui vous permettra de saisir au vol les bonnes
affaires.

Jupiter - Soleil 090º
du 26.02.1985 au 05.03.1985

Actuellement, vous êtes habité par une confiance en vous que l'on pourrait qualifier d'aveugle. Vous
bâtissez volontiers des châteaux en Espagne, croyez tout ce que l'on vous dit et, emporté par
l'enthousiasme, êtes porté à commettre gaffes et impairs. Aussi, devez-vous redoubler de prudence
et ne pas vous précipiter dans des projets rocambolesques. Des litiges, des problèmes juridiques
risquent de survenir durant cette période, vous seriez inspiré en vous faisant conseiller par un
spécialiste. De même, vous risquez d'être victime de vol, d'abus de confiance si vous persistez à
croire tout le monde bien intentionné. Physiquement, vous devez surveiller votre foie et éviter tout
excès alimentaire.

Jupiter - Vénus 060º
du 08.03.1985 au 16.03.1985

La sympathie que vous attirerez par vos attitudes spontanées et optimistes, par vos propos
accueillants et tolérants vous vaudra de nombreuses joies et des succès d'amour-propre.
Sentimentalement, la période est favorable aux rencontres, aux sorties et aux distractions, si vous
vivez déjà en couple, vous pouvez envisager un voyage ou une escapade loin des soucis quotidiens.
Dans votre milieu professionnel, des soutiens amicaux, des faveurs inespérées vous aideront à
progresser et à vous mettre en valeur. Acceptez-les avec chaleur et manifestez votre gratitude sans
craindre les arrière-pensées. Peut-être serez d'humeur dépensière mais vous saurez vous limiter au
dernier moment et ne mettrez pas votre budget en péril. Si vous exercez une activité artistique, vous
créerez dans la joie et rencontrerez un bon accueil de la part d'un public éventuel.

Mars - Milieu-Ciel 090º
du 10.03.1985 au 12.03.1985

Pendant une courte période, vous risquez d'être pris entre deux feux. D'une part, votre activité
professionnelle vous demandera une grande disponibilité pour faire face à des problèmes imprévus
mais, d'un autre côté, des conflits risquent de surgir à votre foyer et les membres de votre famille
réclameront, sans prendre de gants, davantage d'attention de votre part. Bien sûr, vous ne pouvez
faire front de tous les côtés à la fois mais, au lieu de vous énerver, essayez de l'exposer calmement.
En effet, vous vous mettrez rapidement en colère et cela n'apaisera le climat ni auprès de vos
collègues ni sous votre toit. Méfiez-vous des paroles maladroites, des critiques à l'égard de ceux qui
vous semblent incompétents, vous manquerez d'indulgence et risquez de vous faire des ennemis.
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Mars - Soleil 180º
du 21.03.1985 au 23.03.1985

Actuellement, votre énergie, mal canalisée, risque de se dépenser dans de multiples directions sans
que vous obteniez de résultats satisfaisants. Des blessures d'amour-propre sont possibles mais vous
devez minimiser la situation car l'emportement ne vous vaudra rien de bon. Faites le calme en vous
et ne percevez pas dans le moindre propos une agression ébauchée. Des pressions exercées sur
vous tenteront de vous détourner de vos buts prioritaires, attendez quelques jours pour juger cet état
de fait avec davantage de recul; vous vous apercevrez alors que vous avancez sur la bonne voie et
que cela peut susciter quelques jalousies. Si vous êtes un homme, une rivalité professionnelle peut
surgir. Si vous êtes une femme, une querelle risque de vous opposer à votre partenaire sentimental.

Jupiter - Mercure 090º
du 23.03.1985 au 01.04.1985

Il vous semblera qu'un mauvais sort s'acharnera sur vous ou plutôt que des personnes dotées d'une
autorité quelconque ou d'une prééminence hiérarchique ne s'ingénient à contrecarrer vos plans et à
vous empêcher de vous exprimer. Rassurez-vous, ce transit ne durera pas longtemps et vous
retrouverez bientôt votre liberté d'esprit et de parole mais, pour l'instant, vous seriez plus inspiré en
demeurant coi. De même, patientiez avant de rédiger un courrier administratif ou de passer un coup
de fil important, vous risqueriez de commettre quelques maladresses verbales. Vos prestations
intellectuelles, vos résultats scolaires si vous êtes encore étudiant pourront connaître une défaillance
momentanée car vous aurez du mal à vous concentrer et, en outre, risquez de choquer les esprits
par vos opinions frondeuses. Lors de déplacements, surveillez votre véhicule et votre argent car
votre négligence pourrait attirer les regards de personnes mal intentionnées.

Jupiter - Pluton 180º
du 23.03.1985 au 01.04.1985

Vous ne vous sentirez guère à votre aise dans votre cadre professionnel ou familial car vous y serez
surtout sensible aux multiples interdictions et tabous qui viendront contraindre vos désirs et limiter
l'expression de votre spontanéité. Vous vous sentirez animé d'une puissante énergie, investi d'une
ambition parfois démesurée et dans vos tentatives pour devenir calife à la place du calife, vous
risquez de faire preuve de la plus grande maladresse. Aussi, serait-il préférable de ronger votre frein
momentanément et de réviser votre stratégie. De même, prenez-garde à vos manifestations
d'agressivité et à vos attitudes provocatrices, elles se manifesteront de manière intempestive et cela
nuira à votre crédibilité. Si vous avez des réclamations à formuler auprès des administrations,
attendez la fin de cette période, sinon vous allez plonger dans des rages noires, d'autant plus
épuisantes pour vos nerfs qu'elles seront stériles.

Jupiter - Mars 090º
du 24.03.1985 au 02.04.1985

Les circonstances extérieures et plus particulièrement les structures, les codes sociaux vous
paraîtront un obstacle à l'expression de vos désirs. Votre vitalité en sera diminuée et vous rongerez
votre frein. Cette situation étouffante vous incitera à faire preuve d'agressivité, à percevoir dans la
moindre discussion une source de dispute. Aussi devrez-vous trouver un exutoire à la violence
rentrée qui vous habite, la pratique d'un sport paraît toute indiquée à moins que vous ne mettiez
votre pugnacité et votre talent pour la polémique au service d'un combat idéologique ou humanitaire.
Veillez tout de même à ne pas outrepasser vos capacités de résistance, tant physiques que
psychiques. A vivre ainsi sur la brèche, vous pourriez finir par craquer, ne serait-ce qu'à l'occasion
d'une colère inopportune ou d'un geste maladroit.

Mars - Mercure 180º
du 28.03.1985 au 30.03.1985

Votre esprit est actuellement en état de surchauffe, vous tentez de tout comprendre, de tout diriger,
de participer à toutes les conversations mais ne parvenez plus à suivre le rythme tendu que vous
vous imposez, d'où des paroles désaccordées, des gaffes, des lapsus, des mouvements impétueux
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générateurs de menus accidents. Si vous êtes actuellement confronté à un problème que vous devez
résoudre, accordez-vous quelques jours de réflexion car, dans l'immédiat, vous ne parviendriez pas à
effectuer la jonction entre la réalité brute des faits et votre logique quelque peu défectueuse. De
même, vous pêcherez par excès de raideur et cela nuira à votre capacité d'adaptation, vous aimeriez
que le monde fonctionne selon votre désir et c'est en cette conception abusive que réside maintenant
la source principale de vos déboires.

Mars - Pluton 090º
du 28.03.1985 au 30.03.1985

Durant cette courte période, vous constaterez que votre vitalité est en baisse et qu'un pessimisme
bien noir vous empêche d'agir. Il est certain qu'il vaut mieux que vous vous absteniez pour le moment
de prendre la moindre initiative, votre manque de lucidité, votre méfiance injustifiée, votre agressivité
intérieure ne parleront pas en votre faveur. N'allez tout de même jusqu'à vous punir pour les fautes
que vous vous attribuez, une tendance à l'autodestruction vous habite actuellement que vous devrez
surveiller attentivement. Sur la route ou sur un stade, ne prenez pas de risques, méfiez-vous de vos
réflexes perturbés par une violence rentrée qui ne vous vaut rien de bon. De même, financièrement,
tenez-vous à l'écart des combines et des intrigues, redoutez les rapports de force malsains. Evitez de
fréquenter des lieux ou des individus troubles qui risquent d'éveiller en vous de vieux démons.

Mars - Mars 180º
du 28.03.1985 au 30.03.1985

Actuellement, vous ne sentez pas à votre aise. En effet, la situation extérieure vous oblige à agir
d'une manière totalement différente de celle qui vous est accoutumée. Aussi avez-vous des
difficultés à retrouver vos points de repère dans un cadre où personne ne conçoit les réalités comme
vous. Votre rythme d'action risque de s'en trouver perturbé, vous pouvez mettre sur pied des plans,
vous lancer dans des initiatives qu'il vous faudra interrompre au dernier moment. Parfois, vous
ressentirez l'impression déplaisante que votre énergie vous échappe, qu'elle est contrariée par des
éléments plus puissants qu'elle. Evitez de vous emporter, modérez vos mouvements dont
l'impétuosité pourrait entraîner des incidents, des chocs, des bris d'objets.

Mars - Saturne 060º
du 29.03.1985 au 31.03.1985

Actuellement, vous savez actuellement le dynamisme agissant, la promptitude des réflexes avec un
sang-froid fantastique et une expérience solide de la situation. Aussi, le moment est-il favorable aux
décisions fermes et définitives, aux remises de question de votre mode de vie et de vos méthodes de
travail. Vous irez droit à l'essentiel et saurez déceler la faille de chaque système. Même si certains
s'opposent à ces mutations que vous estimez indispensables, vous ne vous laisserez pas
impressionner et continuerez votre chemin avec obstination et courage. Le moment est également
favorable aux règlements de litiges anciens, à la récupération de prêts, à l'achèvement de
procédures.

Jupiter - Uranus 120º
du 05.04.1985 au 16.04.1985

La période est favorable pour vous imposer au sein d'un groupe tout en préservant votre autonomie
d'action et votre originalité d'esprit. Naturellement, vous trouverez les solutions les plus rapides, les
plus astucieuses, parfois aussi les plus expéditives aux problèmes qui, professionnellement, se
poseront à vous et, comme vous les mettrez en oeuvre avec brio, la nouvelle de votre efficacité se
propagera et l'on songera à vous pour participer à des travaux excitants, offrant de vastes
perspectives. Vous pouvez également envisager avec bonheur une nouvelle formation ou un stage
de spécialisation, les connaissances que vous y glanerez vous serviront à améliorer votre rendement
au sein de votre activité. Vous bénéficierez d'une excellente vitalité nerveuse qui vous permettra de
soutenir un rythme de travail effréné sans perdre de votre efficacité.

Mars - Jupiter 120º
du 10.04.1985 au 12.04.1985
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Le moment est venu de passer à l'action. En effet, vous bénéficiez d'une excellente confiance en
vous et en vos possibilités dues essentiellement au fait que vous alliez parfaitement le désir de forcer
les situations, l'énergie conquérante et la vision lucide du cadre social dans lequel vous avez
l'intention de concrétiser vos initiatives. Vos décisions sauront faire l'unanimité. Votre vitalité, de
même, est excellente, vous pouvez soutenir sans fatigue un rythme de travail très soutenu et, si vous
souffriez de quelques maux, verrez votre santé regagner du terrain. Les réclamations, demandes de
tous ordres auprès des autorités seront favorisées de même que les placements financiers qui vous
rapporteront rapidement des gains appréciables.

Mars - Ascendant 000º
du 17.04.1985 au 20.04.1985

Vous vous sentez animé d'une vitalité à tout casser et éprouvez le besoin d'agir envers et contre
tous. A la limite, peu vous importe le domaine dans lequel vous oeuvrez, l'essentiel demeurant que
vous puissiez vous dépenser physiquement et que ce surcroît d'activités constitue pour vous une
soupape de sécurité, un défouloir idéal à votre énergie et à votre agressivité. La pratique d'un sport
vous est conseillée. Avec vos proches, vous exercerez une autorité qui se voudra infaillible et
tenterez de régler de la manière la plus tranchée possible les problèmes qui demeurent en suspens.
Vous n'irez pas par quatre chemins pour dire à ceux qui vous déplaisent ce que vous pensez d'eux,
cette verdeur de langage et cette liberté d'esprit vous aidera à rompre les amarres avec des
habitudes néfastes mais vous devrez prendre garde à ne pas blesser des personnes bien
intentionnées. Si vous êtes une femme, une rencontre sentimentale surgira dans votre existence de
manière tout à fait inattendue : la passion sera à l'ordre du jour.

Mars - Lune 060º
du 18.04.1985 au 20.04.1985

La période est excellente pour régler rapidement et avec énergie les problèmes subsistant avec les
membres de votre famille ou concernant votre lieu d'habitation. Vous aurez l'esprit vif, des réactions
instantanées et trouverez des réparties colorées qui mettront les rieurs de votre côté. Si vous êtes
commerçant, vous aurez fort à faire mais ce surcroît de travail vous satisfera pleinement. Votre
imagination vivifiée vous aidera à vous situer de plain-pied avec la réalité des faits quotidiens, au
diable les rêveries stériles, vous saurez mettre vos désirs en accord avec vos réelles possibilités. On
parlera de vous comme d'une personne dynamique et cela incitera certains de vos proches à faire
appel à vos services, vous ne vous déroberez pas et serez d'une grande sollicitude à l'égard de plus
vulnérables que vous.

Mars - Milieu-Ciel 120º
du 21.04.1985 au 23.04.1985

Ce transit vous permet d'extérioriser votre vitalité et de disposer de toute votre énergie pour faire
progresser votre vie professionnelle. Vous prendrez l'initiative de rencontres payantes dans l'avenir et
saurez vous présenter sous votre meilleur jour. N'hésitez pas à parler de vos succès passés, ils
joueront considérablement en votre faveur. Votre vie domestique en sera probablement chamboulée
mais les vôtres ne viendront pas vous le reprocher. Vous serez efficace pour les aider à défendre
leurs intérêts et leur donnerez d'excellents conseils pour les inciter à s'affirmer davantage. Des
déplacements de dernière minute pour rendre visite à des parents éloignés peuvent survenir.

Mars - Neptune 120º
du 02.05.1985 au 04.05.1985

Actuellement, vous êtes animé d'une ferveur fougueuse, d'une énergie militante qui vous pousse à
défendre les intérêts du groupe social ou familial dans lequel vous êtes inséré. Votre générosité
d'esprit, votre spontanéité vous permettront de faire passer le message sans rencontrer d'obstacles.
Vous aurez l'impression excitante d'avoir mis votre énergie au service d'une cause qui vous dépasse
et cela vous donnera confiance en vous. En contrepartie, vous pouvez obtenir au sein d'une
association, d'un club... un poste d'autorité que vous assumerez avec conviction. La période est
également favorable à l'inspiration artistique, aux intuitions et prémonitions aiguës et justes, de
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même qu'aux activités sportives nautiques, au yoga ou à la relaxation.

Mars - Vénus 180º
du 05.05.1985 au 08.05.1985

Dans votre vie affective, vous risquez de connaître des doutes. Vos désirs immédiats, surgissant
brutalement dans votre vie entreront en contradiction avec votre souhait de préserver pour vous et
ceux que vous aimez un climat d'entente et d'harmonie. Des aventures de courte durée vous
solliciteront, ce sera à vous de décider si vous succombez à l'attrait du fruit défendu ou si vous vous
abstenez mais, dans les deux cas, vous risquez d'en éprouver de la frustration. De même, si vous
devez négocier avec un partenaire professionnel, si vous désirez provoquer une conciliation ou une
réconciliation, vous resterez sur votre faim, ne sachant pas véritablement cerner vos véritables buts.
De même, vous devrez modérer votre appétit de dépenses car, actuellement, vos choix ne seraient
pas heureux.

Mars - Pluton 060º
du 10.05.1985 au 12.05.1985

Actuellement, vous bénéficiez d'une énergie fantastique, d'un grand pouvoir de résistance aux
contraintes et aux influences, d'une obstination acharnée pour faire triompher vos ambitions. Vous
éprouvez le besoin de vous exposer au danger et ressentez une joie extrême lorsque vous prenez
des risques. Heureusement pour vous, vous évaluez parfaitement la situation extérieure et ne vous
surestimez pas vos forces, vos initiatives qui apparaîtront aventureuses aux yeux de certains auront
néanmoins toutes les chances de réussite. Financièrement, la période est favorable aux coups de
poker, aux bouleversements radicaux dans vos activités et dans votre budget. Vous n'en ferez qu'à
votre tête et saurez parfaitement détecter ceux qui cherchent à vous nuire, vous ne leur ferez pas de
cadeau et vous éloignerez définitivement d'eux.

Mars - Uranus 000º
du 13.05.1985 au 15.05.1985

Vous êtes animé d'une énergie fantastique et vous vous imposez un rythme d'action effréné. Vos
initiatives sont franches, brutales, directes et vous ne craignez pas de froisser les susceptibilités.
Vous pourriez bien renverser des montagnes durant cette période, même s'il s'agit de montagnes de
soucis, de retards que vous réglerez d'une manière rapide mais efficace. Vous affirmez votre
autonomie et ferez cavalier seul. En revanche, si vous oeuvrez à l'intérieur d'un groupe structuré,
votre autorité excessive, votre manque de nuances, votre rigidité sectaire risque de vous attirer des
hostilités. Ce sera donc à vous de déterminer des limites à votre champ d'action afin que vous
bénéficiez avec le plus d'avantages possibles de votre fantastique vitalité actuelle.

Mars - Jupiter 090º
du 23.05.1985 au 26.05.1985

Actuellement, vous avez tendance à méjuger de vos forces et de vos réelles possibilités et à pécher
ainsi par excès d'optimisme. Gardez-vous pour le moment de tout mouvement d'euphorie excessif,
ne vendez pas la peau de l'ours avant de la tuer. Si une rencontre vous a ouvert d'heureuses
perspectives concernant votre avenir professionnel, ne considérez pas la partie comme
définitivement gagnée, soutenez vos efforts et continuez à multiplier les initiatives pour que l'on vous
accorde pour de bon les avantages que vous convoitez. De même, méfiez-vous de votre agressivité
verbale et évitez de la déployer à tout propos, surtout à l'encontre de personnes occupant un poste
d'autorité, craignez les indiscrétions qui, pendant cette courte période, iront bon train. Si vous vous
adonnez à une activité sportive, n'outrepasser pas vos forces, claquages musculaires, hernies
peuvent vous attendre au tournant d'un couloir de stade, de même faites preuve de beaucoup de
tendresse à l'égard de votre foie, il pourrait en avoir besoin.

Mars - Lune 090º
du 01.06.1985 au 03.06.1985

Votre sensibilité risque d'être mise à rude épreuve durant ces quelques jours. Des stress, des
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agressions psychiques viendront vous perturber jusque sous votre toit. Au lieu d'analyser la situation
avec sang-froid, vous vous laisserez emporté par l'agitation ambiante et ajouterez votre affolement à
celui de vos proches. Ne laissez pas des inquiétudes erronées envahir votre esprit, ménagez-vous
quelques plages de repos. Surveillez vos paroles lors d'éventuelles discussions familiales, vous
manquerez de tact et pouvez blesser vos proches. Vous-même serez sur la défensive et ressentirez
de manière outrée le moindre propos qui vous sera adressé. Surveillez votre digestion, votre
estomac est fragilisé. Si vous êtes un homme, des conflits verbaux risquent de vous opposer à votre
partenaire sentimentale. Si vous êtes une femme, ce sera avec votre mère ou une parente proche
que les mots seront les plus cinglants.

Mars - Neptune 090º
du 15.06.1985 au 18.06.1985

Pour l'instant, vous seriez avisé en remettant à plus tard toutes les décisions que vous avez à
prendre et en vous abstenant de prendre des initiatives. En effet, le moins que l'on puisse dire est
que vous ne possédez pas de la situation une vision claire et logique. L'illusion est à l'ordre du jour
et, non content de vous absorber dans la contemplation d'hypothèques mirages, vous vous montrez
excessivement perméable aux ragots, aux suggestions mal inspirées, aux boniments de toutes
sortes. Méfiez-vous des situations troubles, des rapports de force un tantinet pervers, des plans sur
la comète et, plus généralement, de tout ce qui est trop beau pour être vrai. De même, vos intuitions
sont actuellement faussées et vous ne devez pas vous complaire dans l'inquiétude de malheurs qui
n'arriveront jamais. Physiquement, vous pouvez développer des malaises psychosomatiques telles
qu'allergies ou éruptions cutanées.

Mars - Soleil 120º
du 16.06.1985 au 18.06.1985

Actuellement, vous êtes en possession d'une dose d'énergie inaltérable et vous devez en profiter
pour régler les problèmes en suspens. Vous n'irez pas par quatre chemins pour provoquer des
explications salutaires et aurez suffisamment de confiance en vous pour imposer vos désirs. Des
décisions concernant vos buts principaux, principalement professionnels, doivent être prises sans
attendre, une fois le premier pas effectué, vous réaliserez que vous avez écarté de votre route des
obstacles qui, il y a encore quelques jours, vous paraissaient insurmontables. Si vous êtes un
homme, vous entretiendrez avec vos proches masculines des rapports d'émulation très positifs. Si
vous êtes une femme, vous parviendrez à vous imposer avec fermeté parmi un entourage masculin.

Mars - Mercure 120º
du 23.06.1985 au 25.06.1985

Vous serez plein de vitalité, prompt à l'action, brillant dans la polémique, ferme et définitif dans vos
décisions. Vous serez amené à effectuer de courts déplacements, à multiplier rencontres et
discussions téléphoniques et, à chaque fois, vous ferez mouche. Vous dissiperez allègrement de
vieux malentendus, serez à l'origine de rapprochements, bousculerez les retardataires et gagnerez
ainsi un temps précieux pour la suite de vos projets. Peu soucieux de vous mettre à l'unisson de
l'ambiance régnant autour de vous, vous ferez bouger les mentalités en posant les bonnes questions.
De même, tous les travaux manuels sont favorisés.

Mars - Mars 120º
du 23.06.1985 au 26.06.1985

Actuellement, votre pouvoir d'action est au summum de sa forme. Aussi devez-vous en profiter pour
imposer vos initiatives d'une manière franche, directe, sans trop prendre le temps d'étudier la
situation. Votre connaissance instinctive des individus, du terrain dans lequel vous évoluez vous
permettra de marquer des points et d'avoir des réflexes très prompts. Vous pourrez vous montrer
autoritaire avec vos proches, les obliger à agir dans le sens de vos intérêts mais, dans l'ensemble,
votre courage, votre énergie, votre franc-parler seront très appréciés. La période est favorable aux
activités sportives, aux compétitions de toutes natures.
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Mars - Saturne 000º
du 24.06.1985 au 26.06.1985

Vous bénéficierez d'une énergie puissante, concentrée, tendue qui vous permettra de vous mesurer
aux situations les plus ardues. Vous oserez enfin aborder les problèmes qui vous effrayaient avant
et, enrichi d'une longue réflexion, pourrez maintenant passer à l'acte et trancher dans le vif. Profitez
de cette période pour prendre les décisions qui vous coûtent le plus. Vous le ferez avec sang-froid,
en toute lucidité et votre rigueur parlera pour vous. Liquidez tous les passifs, attelez-vous à des
besognes ingrates mais nécessaires telles que le tri de papiers administratifs, l'assainissement de
votre budget, le remboursement de dettes anciennes. Vous pouvez également profiter de cette
influence pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits d'un art martial ou d'un sport d'endurance.
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