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LES ANNEES PERSONNELLES
Votre prénom, votre nom et votre date de naissance constituent un ensemble de
vibrations. Votre année personnelle est établie à partir de votre jour, votre mois et votre
année de naissance. Son influence joue, une année après l'autre, tout au long de votre
vie. La description de votre Année Personnelle, au-delà de la seule prédiction, doit être
prise comme un guide. Elle vous permet de canaliser vos efforts dans le bon sens et,
selon les époques, de dynamiser les influences, en particulier lorsque celles-ci sont
favorables pour un domaine donné. Vous éviterez ainsi les sentiers sans issue ou bordés
d'épines et pourrez affronter les événements avec sérénité, sans être désarçonné par
l'imprévu.
En un mot : suivez votre Année Personnelle et vous vivrez votre destin sans le subir.

PREVISIONS DE L'ANNEE 2009
Cette analyse, contrairement à l'édition complète, laisse de côté les données
caractérologiques et se positionne plutôt comme une approche prévisionnelle au travers
de l'année personnelle et des transits concernant l'année étudiée. Basée sur votre date
de naissance, elle ne peut bien sûr rendre compte de la totalité des événements pouvant
se produire, mais indique un climat et des opportunités susceptibles d'être ou non
utilisées par le sujet. Laisser une part au libre arbitre, c'est conserver à la vie toute sa
dimension individuelle et sacrée.
ANNEE PERSONNELLE 5
La nouveauté, le changement, la mobilité et l'évolution forment le programme général de
cette année. Progrès et croissance en sont les mots-clés. Vous devez impérativement
avoir tous vos sens en éveil, afin de ne pas risquer de perdre une occasion. Tout peut
changer cette année : votre environnement, vos relations, vos centres d'intérêt ou votre
vie professionnelle. Ce changement s'opérera dans le sens d'une liberté accrue et d'une
plus grande diversité. Il vous sera permis de même de vous déplacer et de bouger plus
qu'à l'accoutumée. Sachez aussi que c'est une période dont il faut pleinement profiter,
car les effets en sont immédiats et risquent de ne pas en dépasser les limites. C'est une
envie de vivre qui vous aiguillonne cette année et vous donne soif d'aventures. N'en
perdez néanmoins pas la tête, ni la raison... Aiguisez plutôt votre sens du jugement afin
de prendre les voies les plus adéquates. En outre, une certaine prudence n'est pas à
déconseiller, afin d'éviter des accrochages au sens propre comme au figuré, d'autant que
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tout va très ou trop vite.
JANVIER
Ce mois, en dépit de la tendance générale de l'année, est encore marqué par quelques
limitations. Si c'est le cas, ces dernières sont liées essentiellement à des obligations et
des responsabilités d'ordre familial ou professionnel. Ces obligations vous apporteront
néanmoins les satisfactions qui se rattachent à leur réalisation. Commencez d'ores et
déjà à songer aux changements à venir. Ils peuvent concerner l'immobilier.
Matériellement, les dépenses sont plutôt importantes, car vous avez envie de vous faire
plaisir et de plaire, aussi la prudence est-elle à conseiller dans votre gestion personnelle.
Côté cœur : une petite excitabilité affective peut se révéler plaisante si l'être aimé est
dans les mêmes dispositions, sinon une certaine tension affective n'est pas à exclure,
avec une envie de ruer dans les brancards. Quoi qu'il en soit, le tonus est là !
FEVRIER
C'est une période assez ralentie, favorable à la réflexion et à la recherche intérieure qui
se présente ce mois-ci. Période également marquée par quelques incertitudes et doutes,
et il ne vous est pas recommandé de chercher à forcer les événements. Profitez-en pour
vous reposer, bien que des imprévus peuvent surgir et bousculer votre quiétude. Au plan
matériel, blocages et limitations risquent d'apparaître encore, mais il y a une possibilité
d'un contact intéressant à la fin du mois. Côté cœur, le moment est au calme et les
échanges sont marqués par une certaine neutralité. Côté santé : fatigue, irritabilité et
vague à l'âme constituent le lot de ce mois.
MARS
Mars se révèle un mois beaucoup plus concret que les deux précédents. La vie matérielle
est au premier plan. Les changements, les évolutions, modifications et restructurations
sont les maîtres-mots du mois, avec des suites quasi immédiates. Le tout baigne dans une
atmosphère quelque peu électrique et risque d'entraîner quelque perturbation intérieure.
Agissez donc en conséquence et montrez-vous le plus judicieux possible dans vos actes.
Une opportunité de contact, de contrat, avec peut-être une aide extérieure, peut se
présenter dans une perspective associative ou relationnelle. La prudence est de rigueur,
au volant comme ailleurs, compte tenu de quelques risques accidentels. Le cœur n'est
pas tellement concerné par la période, tandis qu'au niveau de la santé une certaine
modération s'impose.
AVRIL
Avril sera le mois pivot de votre année. Il est assez lourdement chargé en émotivité et
vous pourrez mettre un terme à un certain nombre de choses, et ce dans divers domaines
de votre existence. C'est une période favorable aux conclusions, concrétisations,
dénouements, et est synonyme d'achèvement. Les relations avec autrui sont au premier
plan. Vous avez un grand besoin d'oxygène et tout ce qui est relatif à l'étranger - un
voyage par exemple - vous est favorable. Côté cœur : besoins d'horizons nouveaux. Santé
: très forte émotivité-nervosité.
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MAI
Mai sera un mois propice aux initiatives personnelles, et favorable au lancement et au
démarrage d'activité. C'est la période la plus dynamique de l'année, dans un contexte
d'évolution et de changement. Attention cependant à ne pas faire preuve de
précipitation, donc méfiez-vous de trop de hâte. Sur le plan matériel, il conviendra
également de faire preuve de vigilance et de prudence, l'époque est aux décisions
raisonnées et non aux engouements. Si pour le côté cœur la période est favorable, veillez
à ne pas "papillonner", de crainte de passer à côté de l'essentiel. Santé : il semblerait que
ce soit la grande forme.
JUIN
Après le dynamisme du mois précédent, juin apparaîtra plus calme et plus ralenti dans
son rythme. Ne forcez donc pas les choses et acceptez les délais, contretemps et retards.
Tout n'est pas négatif, loin de là, il y a en particulier des possibilités de voir s'amorcer
des projets de type associatif. Au plan financier, prévoyez davantage de sorties que de
rentrées, certaines d'entre elles pouvant en outre survenir de façon totalement
imprévue. Affectivement, tout va trop vite, tant dans les rencontres que dans les
ruptures : remise en question et réajustement sont au goût du jour. Une atmosphère
assez morose induit un climat de lassitude et incline au vague à l'âme... Un peu de repos
s'impose, ne croyez-vous pas ?
JUILLET
Après la grisaille, le ciel bleu ; c'est un mois idéal pour prendre des vacances.
L'atmosphère est sous le signe de la cordialité, de l'ouverture et de l'amitié. Acceptez les
invitations, car les amis ou relations pourront être à l'origine d'événements favorables
pour vous. Intéressez-vous également au domaine créatif ou artistique. Les influences du
mois favorisent une certaine légèreté et une joie de vivre dont il faut pleinement
profiter. Au plan professionnel, les contacts et contrats sont bien aspectés : vous avez
vraiment le vent poupe. Le côté cœur n'est pas oublié, donc acceptez les invitations : il
pourrait y avoir du nouveau... La santé est bonne, mais évitez néanmoins les excès et les
abus !
AOÛT
Atmosphère plutôt lourde et pesante. Si vous prenez des vacances ce mois-ci, attendezvous à quelques problèmes mineurs mais irritants, du type panne de voiture ou
réservations mal effectuées. Si vous travaillez, préparez-vous à des retards et des
blocages. Soyez positif et tirez-en avantage en réorganisant votre manière de travailler,
et appliquez-vous à tout mettre en place : de toute façon, il n'y a rien de mieux à faire !
Côté cœur, tout bloque également.
Côté santé : faites tout pour vous prémunir de risques d'accidents ou de chute.
SEPTEMBRE
Ce mois est soumis à des influences dynamiques de changements et de mutations, tant
dans le concret qu'au niveau de votre état d'esprit. Les conséquences en sont des
possibilités de changement d'activité ou de lieu de vie, le tout cependant dans un
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contexte évolutif et positif. Un déplacement peut survenir, et donc bien s'inscrire dans
cette ambiance de mouvement. Les finances seront plutôt à la hausse. Elles se
maintiendront dans cette tendance en recueillant les fruits des actions que vous lancez
actuellement et qui dégageront des bénéfices plus tard. Liberté est le maître-mot du
côté cœur : un vent d'aventure souffle ! Très bonne santé, mais n'en profitez pas pour en
faire trop !
OCTOBRE
Beaucoup d'obligations et de responsabilités familiales et professionnelles. L'ambiance de
ce mois préfigure de l'atmosphère de l'année à venir. Remises en question et
restructurations possibles dans votre activité ou au niveau de votre cadre de vie. Vous
pourrez faire l'objet de demandes d'assistance de la part d'autrui ; un rôle de soutien
vous sera demandé, et ce pas forcément de façon explicite. Un déplacement familial
peut survenir dans ce contexte, générant quelques soucis ou contraintes. C'est un mois
important en matière de dépenses, notamment concernant la famille ou l'immobilier.
Affectivement, des changements se préparent. Pas d'inquiétude, vous faites face !
NOVEMBRE
Une période de roue libre qui vous désarçonne après l'agitation et le dynamisme de ces
derniers mois. Vous risquez de vous trouver perdu ou en proie à un certain malaise
intérieur, sans doute à une impression d'isolement et de solitude. Attention que l'angoisse
ou le doute ne vous assaille pas et ne vous fasse perdre trop vos moyens. Cette période,
si elle est très ralentie, voire conflictuelle dans le domaine matériel, peut se révéler
idéale pour effectuer un bilan intérieur. Sur ce fond, l'imprévu peut de plus survenir, et
ce dans tous les domaines. Selon la façon dont vous vivrez ce mois, assez difficile il faut
bien le dire, cela sera indépendance ou isolement affectif. La santé se ressent de ce
climat morose.
DECEMBRE
Des satisfactions financières : de l'argent risque de survenir ; primes ou contrat inespérés
? Pourquoi ne pas tenter votre chance au jeu ? Ceci devrait vous permettre de financer
les dépenses du moment qui, elles, ne seront pas non plus négligeables. Préparez-vous
aux obligations familiales et aux dépenses corrélatives, qui seront votre lot l'année
prochaine. Un voyage, peut-être lié à vos activités, est envisageable. Affectivement, la
période est épanouissante, et ce particulièrement vers la fin du mois. Santé : prudence
dans vos déplacements. Faites un check-up de votre automobile avant de faire un long
voyage.
* * * * *

Les TRANSITS de l'année
Chaque année, d'anniversaire à anniversaire, vous rencontrez une maison astrologique en
rapport avec un domaine de votre existence (famille, finances, foyer, travail...).
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Entre le 1er janvier et votre anniversaire intervient le passage de la MAISON VII, qui
concerne le couple, le mariage, les associations et, d'une manière générale, les relations
sentimentales. Dans votre Année personnelle 5, ce transit peut vous ouvrir aux
rencontres amoureuses, qui peuvent se multiplier si votre naturel vous y pousse. Il s'agit
plutôt d'aventures que d'amour. Attention ! Ceci pourrait remettre en cause une relation
stable, si celle-ci existe au préalable. Toutefois, si vous désirez convoler, prenez votre
temps et attendez la fin de l'année, ou l'année prochaine qui s'y prête tout
particulièrement. La période semble plutôt chaotique en matière de contrats et
d'engagements. Et côté association, tout est fluctuant.
Entre votre anniversaire et le 31 décembre intervient le passage de la MAISON VI, qui
concerne la santé, la forme et "les formes". Elle apporte aussi une implication du milieu
professionnel, des collègues et des subordonnés. Dans votre Année personnelle 5, ce
transit annonce un changement de travail ou au sein de l'équipe. L'atmosphère est plutôt
euphorique. Sur un plan privé, veillez aussi à ce que vos écarts de régime ne s'éloignent
pas trop d'une limite raisonnable, vous pourriez récolter ce que vous avez semé ! Le
changement peut aussi se situer au niveau de vos habitudes et de votre quotidien : vous
faites le nettoyage de printemps !

