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Le nombre d'année personnelle

Le nombre d'année personnelle 2 est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2006

Les relations avec autrui représentent le facteur essentiel de l'année 2. Mais il faut savoir que 
l'harmonie peut devenir dysharmonie, et le calme apparent d'une situation peut se muer en tempête.
En revanche, un conflit peut trouver un arrangement...

Activité :
Propositions fréquentes ou variées, mais il vaut mieux faire preuve de prudence ou de patience. 
Les aspects les plus solides se situent surtout à partir de l'été.

Changement possible de collaboration ou dans l'environnement humain du travail.
Et aussi, gestation féconde ou fluctuante d'une activité qui a commencé en année 1.
Aides ou soutiens prévisibles en cours d'année.

Vie affective :
C'est un élément-clé de l'année 2 : l'équilibre est recherché plus que jamais. Les relations avec les 
femmes sont mises en valeur de façon plus ou moins agréable : mère, soeur, fille, épouse...

- Remise en question, si on vit en couple.
- Crise ou conflit ouvert, si l'incompréhension dure depuis longtemps.
- Rupture et séparation si tout compromis s'avère impossible.

Mais...
- Chance de succès pour ceux ou celles qui cherchent l'âme soeur.
- Parfois une liaison pour certaines personnes vivant déjà en couple.

Changement dans les amitiés, remise en question de certaines relations.

Vie matérielle et financière  :
Bons aspects pour l'épargne prudente et sage. On ne prend pas de risques cette année.
Danger de perte d'argent si on fait confiance à autrui : ne pas prêter.
On peut s'associer dans une affaire, prendre une participation dans une société.
On peut aussi clore une association ou un partenariat.

Santé :
Energie fluctuante. Fatigue nerveuse surtout en début d'année.
Eviter le stress.
A surveiller : les nerfs, les reins, la vessie... parfois, la digestion.

Pour faciliter l'étude de l'année personnelle, le secteur, le cycle-anniversaire et la lettre de passage 
ensemble, sont regroupés avant et après l'anniversaire.

Avant l'anniversaire

Les douze secteurs ou maisons astrologiques
Le secteur (ou maison) X est en influence avant l'anniversaire du 11/2006



Secteur X : Carrière - Statut social.
La carrière, le statut social, l'image qu'on représente, la renommée et le statut personnel. Elévation 
ou déclin.
Parfois ennuis avec l'administration, poursuites... Contrats bénéfiques dans les affaires. Dans 
certains cas, aspects concernant le commerce en famille.

Les 9 cycles-anniversaire
Le cycle-anniversaire précédant l'anniversaire du 11/2006 est 8

Cycle 8 : Argent, carrière. Expansion ou perte.
Argent, carrière, affaires. Phase d'expansion et de bons résultats. Augmentation du revenu. Faire 
preuve d'un bon jugement pour les projets.
Dans certains cas, pertes à cause d'autrui, adversité, rupture d'association.
Risques physiques par excès ou négligence...

Les lettres de passage
La lettre de passage en vigueur avant l'anniversaire du 11/2006 est : M

M : Efforts nécessaires pour maintenir ou faire évoluer la situation. Croissance prudente, sinon 
bouleversements et transformation en vue d'un meilleur équilibre. Vie affective stabilisée (mariage, 
union...), mais il faut donner beaucoup de soi. Déménagement possible. Prudence dans la gestion. 
Veiller à la santé.

Après l'anniversaire

Les douze secteurs ou maisons astrologiques
Le secteur (ou maison) IX est en influence après l'anniversaire du 11/2006

Secteur IX : Engagement - Adhésion - Voyages - L'étranger.
Prise de conscience intérieure par rapport à la vie; engagement associatif, adhésion à un parti, une 
religion...
Etudes, examens, concours... Réflexion, introspection.
Litiges, procès, jugement... Problèmes possibles avec la belle-famille. Enfin, voyages ou 
transactions avec l'étranger. Vibration d'amour pour une personne étrangère ou d'origine étrangère.

Les 9 cycles-anniversaire
Le cycle-anniversaire suivant l'anniversaire du 11/2006 est 9

Cycle 9 : Emotions, crises relationnelles. Contacts publics, à l'étranger.
Emotions, humanisme, aspirations. Veiller aux relations proches qui peuvent être compliquées ou 
décevantes. Prudence nécessaire dans les signatures ou les contrats. Parfois, soucis affectifs, 
déception ou séparation.
Période favorable aux relations avec l'étranger (voyages, transactions), à l'enseignement, aux 
contacts avec le public, la collectivité, les groupes...

Les lettres de passage
La lettre de passage en vigueur après l'anniversaire du 11/2006 est : A

A : Nouvelle évolution, changement (de lieu ou d'activité...), nouvelles conceptions ou idées, 
élévation.

---------

Le nombre du mois personnel



Le mois de Septembre 2006 est un mois personnel 2

Mois 2 : Patience . Quelques contretemps ou retards. Relations proches
La patience et la diplomatie sont conseillées. L'accent est mis sur les relations proches (vie privée 
ou travail). Quelques tensions ou retards prévisibles.
Il faut s'adapter au contexte et être prudent. Parfois bonne surprise sur le plan personnel.

L'essence du mois personnel 2 est 4

Essence 4 : Travail, affaires. Construction ou restriction.

---------

Le nombre du jour personnel

Le 10 Septembre 2006 est un jour personnel 3

Jour 3 : Communication et expression.
C'est le moment de sortir, de prendre des rendez-vous, de rencontrer les gens.
La créativité, les idées sont là... C'est le jour pour négocier et faire des affaires. Les réunions et les 
démarches ou petits déplacements sont favorisés, ainsi que les déjeuners, dîners... le sport, les 
loisirs, et les sorties privées. Eviter la dispersion et les excès. Bon jour pour éclaircir un problème, 
pour un procès par exemple...

L'essence de la journée personnelle  3 est  7

Essence 7 : Ralentissement. Accord ou contact inattendu. Voyage.
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