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!"#$%&'()**+((,(-(.
Le dialogue avec l'Autre semble difficile, et vous vous repliez sur vous-même dans un
élan d'introspection mélancolique qui n'arrange guère les choses.
/&(0"'1(2(3$'%4()**+((5(-(.
L'équilibre de votre couple semble contrarié par des événements inattendus.
3$'%4()**+((6(-(7
Vous êtes dans une période faste et chanceuse. Sauf influx contraires, profitez-en pour
aller de l'avant, pour développer vos talents cachés par exemple, pour exprimer vos
objectifs.
0"%()**+((,(-(.
La solitude -- ou une séparation -- vous pèse. Mais en même temps vous ne vous sentez
guère sociable...
/&(0"%(2(!8%#()**+((6(-(.
Vous séduisez, vous convainquez, vous resplendissez et la chance vous accompagne :
profitez-en !
/&(0"%(2(!8%44&9()**+((5(-(7
Des impondérables peuvent mettre votre existence sens dessus dessous. Gardez votre
calme mais ne refusez pas le changement.
!8%#()**+((,(-(7
Ne vous laissez pas aller au spleen ni aux regrets inutiles, mais essayez plutôt de
dédramatiser vos problèmes.
!8%44&9()**+((6(-(7
Une période abondante en opportunités. Pour vous, Madame, c'est une phase de
fécondité -- dans tous les sens du terme. Quant à vous, Monsieur, votre femme sera
épanouie et votre moral au beau fixe !
!8%44&9()**+((,(-(:
Un sentiment de frustration affective, une angoisse de vivre irraisonnée pourrait vous
envahir par moments. A moins que vous ne bénéficiiez d'un Uranus ou d'un Jupiter
harmonique.
/&(3;<9(2(=>9;?'&()**+((5(-(.
Votre vie (sentimentale ?) est l'objet de remous perturbants, de changements
impromptus.
@&A9&B?'&()**+((,(-(.
Saturne protège et consolide votre vie affective. Tirez des plans sur la comète !
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@&A9&B?'&()**+((6(-(.
Vous vous trouvez devant un problème de choix assez délicat. Evitez de prendre une
décision irréversible en ce moment.
=>9;?'&()**+((6(-(7
Jupiter pourrait occasionner une situation problématique pour la femme, la mère ou le
foyer, mais susciter également une phase de gourmandise aiguë, voire de boulimie : gare
à l'embonpoint !
=>9;?'&()**+((6(-(:
Vous avez tendance à gaspiller votre capital (aussi bien matériel que sentimental) par
manque de discernement.
/&(C;$&B?'&(2(/D>&B?'&()**+((,(-(7
Votre résistance physique -- et psychique -- est accrue : votre puissance de travail s'en
trouve augmentée.
/D>&B?'&()**+((6(-(.
Voici un moment idéal pour convoler... ou entreprendre une activité en équipe.
/D>&B?'&()**+((6(-(7
Essayez de développer vos dons et vos talents le plus possible : vous serez surpris des
résultats.
/D>&B?'&()**+((5(-(.
Un lien semble perturbé ; votre désir de changement peut vous entraîner à le dissoudre.
Réfléchissez à deux fois, car vous êtes trop impulsif.

Amour, transits de Mars
/8(E("8(F(!"#$%&'()**+((G(-(.
Votre énergie est à son comble. Sachez la canaliser. Ne soyez pas agressif pour autant.
/8(F("8(HI(!"#$%&'()**+((G(-(7
Votre mère ou une femme de votre entourage pourrait avoir des ennuis -- ou vous en
causer.
/8(HJ("8(HK(!"#$%&'()**+((G(-(:
Mars dissonant prédispose aux désirs contrariés et aux désordres passionnels, dont vous
seriez la cause, par excès d'impétuosité.
/8(HJ("8()*(LD$'%&'()**+((G(-(.
Votre élan vital est irrésistible et entraîne votre entourage. Vous stimulez votre partenaire.
Allez de l'avant !
/8()*("8()+(LD$'%&'()**+((G(-(7
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Votre sensibilité est exacerbée, mais vous dominez très bien vos émotions.
/8(H*("8(H)(0"'1()**+((G(-(.
Il y a de l'orage dans l'air. Cultivez la sérénité et la tolérance plutôt que de mettre de
l'huile sur le feu.
/8(H+("8(HJ(0"'1()**+((G(-(7
Gardez-vous de l'agressivité dans vos rapports avec vos proches.
/8(HF("8()I(0"'1()**+((G(-(:
N'agressez pas les autres sous prétexte qu'ils ne répondent pas favorablement à vos
avances. Respectez la liberté d'opinion d'autrui.
/8(H*("8(HE(0"%()**+((G(-(.
Vos relations avec l'Autre risquent d'être tendues. Evitez les affrontements.
/8(HE("8(HF(0"%()**+((G(-(7
L'atmosphère est pour le moins tendue au foyer : essayez de rétablir le calme plutôt que
de mettre de l'huile sur le feu...
/8()H("8()I(0"%()**+((G(-(:
Votre précipitation en matière sentimentale peut être ressentie comme une agression,
alors que vos intentions sont bonnes. Mais vous manquez de délicatesse.
/8(H*("8(H+(!8%#()**+((G(-(:
Mars réveille des sentiments passionnés. Une rencontre-coup de foudre n'est pas exclue.
/8(H+("8(HK(!8%44&9()**+((G(-(.
Mettez du baume dans vos relations avec autrui, vous avez tendance à les malmener !
/8()H("8()I(!8%44&9()**+((G(-(7
L'impulsivité est mauvaise conseillère. Réfléchissez avant d'agir ou d'être désagréable.
/8()J(!8%44&9("8(H(3;<9()**+((G(-(:
Vous avez des attitudes maladroites avec l'être aimé. Votre brusquerie n'est que le reflet
de votre impulsivité, mais elle n'est pas toujours appréciée !
/8(K("8(H+(3;<9()**+((G(-(.
Vous avez de l'énergie à revendre ! Stimulez votre partenaire et travaillez en équipe, les
résultats seront concrets.
/8(H+("8())(3;<9()**+((G(-(7
Votre créativité et votre esprit d'entreprise sont rehaussés.
/8(H)("8()+(C;$&B?'&()**+((G(-(7
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Vous devriez canaliser toute votre énergie vers une activité créative.
/8()I(C;$&B?'&("8()M(/D>&B?'&()**+((G(-(.
Votre élan vital est irrésistible et entraîne votre entourage. Vous stimulez votre partenaire.
Allez de l'avant !
/8()+("8(IH(/D>&B?'&()**+((G(-(7
Vous vous sentez brillant, énergique, plein de confiance en vous-même. Agréable
sensation, non ?

Profession
Profession, transits des planètes 'lentes'
!"#$%&'()**+((5(-(N
Uranus vous invite à réviser votre position, peut-être à l'occasion d'un échec ou de
circonstances qui vous obligent à changer d'activité professionnelle. Reconversion,
déménagement, divorce, tout est possible sous cet influx.
/&(!"#$%&'(2(LD$'%&'()**+((O(-(P
Vous êtes dans une période de changements positifs, lents, souterrains, mais définitifs.
/&(!"#$%&'(2(LD$'%&'()**+((6(-(N
Un climat astral qui peut favoriser un succès apparent mais risque de ne pas tenir ses
promesses : ne tirez donc pas de plans sur la comète sans être maître de la suite des
événements.
!"#$%&'()**+((,(-(P
Vos expériences passées portent leurs fruits : elles vous font mûrir, vous renforcent
moralement. Vous acquerrez une certaine sagesse et un jugement plus juste de vousmême, de ce dont vous êtes capable.
/&(!"#$%&'(2(LD$'%&'()**+((5(-(Q
Uranus dissonant prédispose aux difficultés ou aux ruptures avec vos amis. Les projets
sont sujets à des échecs subits dus à des circonstances imprévues.
/&(!"#$%&'(2(0"'1()**+((R(-(G
Avant de prendre une décision d'importance, prenez l'avis d'une personne de confiance,
d'un ami de longue date, car vous manquez d'objectivité en ce moment et, hélas, êtes
également exposé à l'abus de confiance.
/&(LD$'%&'(2(3$'%4()**+((,(-(Q
Saturne peut faire surgir dans votre vie un problème d'intérêt, une affaire difficile. Vos
échanges sont contrariés.
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0"%()**+((,(-(P
Vos expériences passées portent leurs fruits : elles vous font mûrir, vous renforcent
moralement. Vous acquerrez une certaine sagesse et un jugement plus juste de vousmême, de ce dont vous êtes capable.
/&(0"%(2(!8%44&9()**+((O(-(P
Vous vivez une métamorphose profonde et positive qui va vous obliger à changer de vie,
pour réaliser vos aspirations ultimes.
!8%#()**+((6(-(P
Votre situation actuelle est confuse : organisez votre vie plus rationnellement et
repoussez les grandes décisions, si possible.
/&(3;<9(2(/D>&B?'&()**+((R(-(G
Gare aux erreurs de tir, aux pertes d'énergie, aux coups d'épée dans l'eau, aux décisions
irréalistes, aux intuitions trompeuses, mais gare aussi à la tromperie, aux abus de
confiance et autres entourloupes.
3;<9()**+((,(-(N
Voici une configuration favorable à votre élévation sociale, à la reconnaissance de vos
mérites. Le temps joue pour vous.
3;<9()**+((,(-(Q
Si une proposition vous est faite ces temps-ci, ne la dédaignez pas, car elle à toutes les
chances de se révéler très fructueuse à long terme.
@&A9&B?'&()**+((6(-(N
Ne vous fiez pas aux promesses mirobolantes : Jupiter favorise les espérances déçues
Restez objectif.
@&A9&B?'&()**+((6(-(Q
Ce n'est pas une période rêvée pour intenter une action en justice ou effectuer une
démarche administrative ; vos finances sont en baisse.
@&A9&B?'&()**+((6(-(P
Vous avez le vent en poupe. Sachez mettre à profit cette phase chanceuse tout azimuts.
Spécialement sur le plan finance et prestige, vous voilà gâté par la conjoncture !
/&(=>9;?'&(2(/D>&B?'&()**+((O(-(P
Vous êtes dans une période de changements positifs, lents, souterrains, mais définitifs.
C;$&B?'&()**+((6(-(Q
Jupiter favorise les succès juridiques, les gains et l'éloquence. Les contacts que vous
prendrez ces jours-ci se révéleront certainement fructueux.

Profession, transits de Mars
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/8(H("8()(!"#$%&'()**+((G(-(N
Un temps de luttes dans le milieu professionnel : vous réussirez à la force du poignet... si
vous réussissez.
/8(H("8(+(!"#$%&'()**+((G(-(Q
Vous êtes sujet à la maladresse, à la précipitation irraisonnée. Réfrénez vos impulsions.
/8()+("8(I*(!"#$%&'()**+((G(-(P
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Vous abattez des montagnes !
/8(J("8(K(LD$'%&'()**+((G(-(G
Tout le monde ne sera pas en symbiose avec vos débordements de vitalité qui, pour
votre entourage, seront davantage des marques d'indélicatesse ou des manifestations
d'agressivité. Bref, mettez-vous en sourdine.
/8(H)("8(HM(LD$'%&'()**+((G(-(Q
Votre esprit est fin et pénétrant, rapide et pratique : sitôt dit, sitôt fait, telle est votre
devise.
/8(HM("8(HF(LD$'%&'()**+((G(-(P
Attention, danger d'agressivité : répliquez par une humeur sereine (si vous en êtes
capable !). Contrôlez-vous, sinon gare aux incidents ou accidents possibles, par
maladresse ou précipitation.
/8()J(LD$'%&'("8()(0"'1()**+((G(-(G
Bravo ! Vous avez mangé du lion ! Vous tenez une forme enviable et agissez avec ardeur
pour que cette énergie soit canalisée et utilisée rationnellement et dans le sens de vos
objectifs.
/8(E("8(+(0"'1()**+((G(-(N
Vous rencontrerez certainement des rivalités dans votre milieu de travail ; faites preuve
de patience et de persuasion et non d'agressivité.
/8(J("8(K(0"'1()**+((G(-(Q
Votre jugement est imprudent et superficiel ; vous vous faites une idée disproportionnée
des choses et des gens. Essayez d'être plus mesuré, moins catégorique. Plus cool !
/8()I("8()K(0"'1()**+((G(-(N
Vous prenez les initiatives qui s'imposent avec efficacité et décision.
/8(K("8(HI(3$'%4()**+((G(-(G
Choses et gens semblent se liguer contre vous et les obstacles fleurissent. Restez zen et
épousez le courant des vibrations en réagissant davantage avec votre cerveau qu'avec
vos tripes, sinon bonjour les dégâts !
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/8(HF("8()I(3$'%4()**+((G(-(P
Mettez de l'huile dans les rouages de vos échanges et de vos activités quotidiennes :
ralentissez le rythme et faites un effort pour être moins impatient, moins irascible.
/8(I("8(K(0"%()**+((G(-(N
Il s'installe un climat d'obstacles ou d'hostilité dans votre milieu de travail ; ne vous laissez
pas faire !
/8(J("8(HH(0"%()**+((G(-(Q
Vous essayez d'imposer aux autres vos points de vue qui manquent peut-être de
nuances. Tachez d'être plus tolérant et moins directif.
/8()*("8()E(0"%()**+((G(-(G
Vous jouirez d'une vitalité superbe et d'une non moins superbe assurance. Cela servira
fortement vos objectifs, dont vous serez soudain plus conscient.
/8(HH("8(HI(!8%#()**+((G(-(G
Tout le monde ne sera pas en symbiose avec vos débordements de vitalité qui, pour
votre entourage, seront davantage des marques d'indélicatesse ou des manifestations
d'agressivité. Bref, mettez-vous en sourdine.
/8(H+("8(HF(!8%#()**+((G(-(N
Période d'enthousiasme, de libre-arbitre professionnel ; vous faites preuve d'une efficacité
à toute épreuve !
/8())("8()E(!8%#()**+((G(-(P
Vous pourriez vous sentir mal dans votre peau, tendu, irritable. Ne prêtez pas aux autres
des mauvaises intentions quand c'est vous qui êtes trop susceptible.
/8(I("8(+(!8%44&9()**+((G(-(G
Bravo ! Vous avez mangé du lion ! Vous tenez une forme enviable et agissez avec ardeur
pour que cette énergie soit canalisée et utilisée rationnellement et dans le sens de vos
objectifs.
/8(K("8(H*(!8%44&9()**+((G(-(N
Vous rencontrez des contestations dans votre milieu professionnel : on ne vous facilitera
guère les choses. Ne vous énervez pas pour autant !
/8(HH("8(HI(!8%44&9()**+((G(-(Q
Prenez garde que vos critiques ne se retournent contre vous. Vous faites preuve d'une
agressivité verbale déplacée.
/8(HE("8(HF(!8%44&9()**+((G(-(P
Votre punch vital vous rend redoutablement efficace. Eliminez les affaires en instance. Ce
que vous accomplirez aura des incidences bénéfiques sur votre progression
professionnelle. Une mise en vedette est dans l'air.
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/8()("8(+(3;<9()**+((G(-(N
Votre énergie vitale est maximale, et vous avez la force et l'esprit d'entreprise
nécessaires pour progresser sur le plan professionnel.
/8(E("8(H*(3;<9()**+((G(-(Q
Votre action est impulsive et rapide, mais efficace et cohérente : une période bien
remplie, sans aucun doute.
/8()I(3;<9("8(H(@&A9&B?'&()**+((G(-(G
Choses et gens semblent se liguer contre vous et les obstacles fleurissent. Restez zen et
épousez le courant des vibrations en réagissant davantage avec votre cerveau qu'avec
vos tripes, sinon bonjour les dégâts !
/8(HE(@&A9&B?'&("8(HF(=>9;?'&()**+((G(-(P
Attention, danger d'agressivité : répliquez par une humeur sereine (si vous en êtes
capable !). Contrôlez-vous, sinon gare aux incidents ou accidents possibles, par
maladresse ou précipitation.
/8(H("8(HH(C;$&B?'&()**+((G(-(G
Tout le monde ne sera pas en symbiose avec vos débordements de vitalité qui, pour
votre entourage, seront davantage des marques d'indélicatesse ou des manifestations
d'agressivité. Bref, mettez-vous en sourdine.

Santé
Santé, transits des planètes 'lentes'
/&(!"#$%&'(2(LD$'%&'()**+((O(-(P
Vous êtes dans une période de changements positifs, lents, souterrains, mais définitifs.
!"#$%&'()**+((,(-(.
Ne vous surmenez pas : vous surestimez peut-être votre résistance physique.
!"#$%&'()**+((,(-(P
Saturne renforce votre résistance physique et morale. C'est une bonne période pour
opérer des soins dentaires importants ou pour stabiliser votre minéralisation. Pensez au
calcium !
/&(!"#$%&'(2(0"'1()**+((R(-(G
Ce n'est pas le moment d'expérimenter les paradis artificiels, car cela ne vous irait pas du
tout ! On supporte beaucoup moins bien drogues, vins, alcools et médicaments sous cet
influx...qui dure des mois, attention !
/&(0"'1(2(3$'%4()**+((5(-(.
Un événement imprévu et perturbant pourrait susciter un changement radical : pour
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calmer votre système nerveux, luttez, par les moyens que vous préférez -- promenade,
méditation, yoga, musique --, contre l'agitation intérieure.
0"%()**+((,(-(P
Vos expériences passées portent leurs fruits : elles vous font mûrir, vous renforcent
moralement. Vous acquerrez une certaine sagesse et un jugement plus juste de vousmême, de ce dont vous êtes capable.
/&(0"%(2(!8%44&9()**+((O(-(P
Pluton vous assure une vitalité renforcée, une grande résistance physique et psychique.
0"%()**+((,(-(.
Faites un bon check-up préventif, car votre résistance physique est amoindrie. En
particulier, veillez à votre taux de calcium et surveillez les tendances arthritiques.
/&(0"%(2(!8%#()**+((6(-(.
L'énergie, la joie de vivre et la chance vous accompagnent. A exploiter absolument dans
le sens de vos aspirations.
!8%#()**+((6(-(P
Vous pêchez par excès de confiance en vous. Tout ce qui brille n'est pas or. Méfiez-vous
de l'adage : "abondance de biens...". Soyez sélectif et pratiquez la rigueur.
/&(3;<9(2(/D>&B?'&()**+((R(-(G
Ce n'est pas une période favorable aux sports nautiques ni aux baignades. Votre
imagination est puissante et féconde mais peut être source de troubles nerveux. Poésie,
prières et méditation seront des antidotes efficaces.
/&(3;<9(2(=>9;?'&()**+((5(-(.
Vous êtes une vraie pile électrique, survolté, facilement insomniaque ou stressé :
apprenez à vous détendre et à maîtriser votre nervosité.
@&A9&B?'&()**+((6(-(P
Vous êtes bien dans votre peau, épanoui, optimiste et confiant dans l'avenir. une période
positive, à exploiter ; d'autant que la chance est de votre côté.
@&A9&B?'&()**+((,(-(.
Votre résistance physique est accrue actuellement. Par ailleurs, vous êtes porté à faire le
ménage dans votre vie, pour en éliminer le superflu encombrant.
@&A9&B?'&()**+((6(-(.
Jupiter vous prédispose à l'embonpoint : c'est le moment de commencer un régime si
vous avez peur de grossir !
/&(=>9;?'&(2(/D>&B?'&()**+((O(-(P
Vous vivez une métamorphose profonde et positive qui va vous obliger à changer de vie,
pour réaliser vos aspirations ultimes.
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/D>&B?'&()**+((6(-(.
Vous êtes dans une phase enviable d'optimisme vital, de forme étincelante. Bien dans
votre peau, physiquement et moralement, vous avez tout pour attirer la chance. Votre
"pêche" est contagieuse !
/D>&B?'&()**+((5(-(.
Un événement imprévu et perturbant pourrait susciter un changement radical : pour
calmer votre système nerveux, luttez, par les moyens que vous préférez -- promenade,
méditation, yoga, musique --, contre l'agitation intérieure.

Santé, transits de Mars
/8(E("8(F(!"#$%&'()**+((G(-(.
Ce n'est pas l'énergie qui vous manque, mais vous avez tendance à la muer en
agressivité peut-être parce que vous vous sentez agressé.
/8()+("8(I*(!"#$%&'()**+((G(-(P
Mars vous galvanise : allez de l'avant... Et faites du sport !
/8(J("8(K(LD$'%&'()**+((G(-(G
Ne laissez pas le stress vous abîmer la vie. Votre nervosité, votre irritabilité et votre
impatience pourraient vous jouer des tours. Gare aux migraines voire aux accidents !
/8(HJ("8()*(LD$'%&'()**+((G(-(.
Vous tenez une forme olympique ! Faites du sport pour utiliser cette vague d'énergie.
/8(HM("8(HF(LD$'%&'()**+((G(-(P
Vous êtes irascible et impatient ; maîtrisez vos impulsions. Attention aux chutes, aux
blessures ou brûlures, aux accès de fièvre possibles.
/8()J(LD$'%&'("8()(0"'1()**+((G(-(G
Votre esprit d'entreprise et votre punch sont activés de façon sensible et cela est
agréable de se sentir d'attaque, plein énergie. Vous avez envie de commencer quelque
chose, ne vous en privez pas !
/8(H*("8(H)(0"'1()**+((G(-(.
Vous avez une fâcheuse tendance à tirer sur tout ce qui bouge. Calmez vos impulsions et
votre irritabilité. La précipitation est mauvaise conseillère.
/8(K("8(HI(3$'%4()**+((G(-(G
L'impulsivité, la brutalité, la violence n'ont jamais été bonnes conseillères. Et
dangereuses, de surcroît. Si vous n'avez ni accès de fièvre ni infection, méfiez-vous d'une
brûlure ou d'une coupure par maladresse ou impatience.
/8(HF("8()I(3$'%4()**+((G(-(P
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Attention, danger d'agressivité : répliquez par une humeur sereine (si vous en êtes
capable !). Contrôlez-vous, sinon gare aux incidents ou accidents possibles, par
maladresse ou précipitation.
/8(H*("8(HE(0"%()**+((G(-(.
Vous êtes trop téméraire. Prudence recommandée tous azimuts.
/8()*("8()E(0"%()**+((G(-(G
Les désirs, matériels et sexuels, et les pulsions sont forts. Vous êtes poussé en avant, mu
par les énergies martiennes. Ambition, efficacité, action, goût du sport et de l'exercice
physique sont au programme.
/8(HH("8(HI(!8%#()**+((G(-(G
Ne laissez pas le stress vous abîmer la vie. Votre nervosité, votre irritabilité et votre
impatience pourraient vous jouer des tours. Gare aux migraines voire aux accidents !
/8())("8()E(!8%#()**+((G(-(P
Le surmenage vous guette, et la dispersion. Organisez-vous rationnellement... Et
ménagez-vous : vous avez tendance à prendre des risques inutiles et inconsidérés.
prudence tout azimuts.
/8(I("8(+(!8%44&9()**+((G(-(G
Vous avez mangé du lion et rien ne vous semble insurmontable. Votre vitalité est à son
maximum, surtout si d'autres influx vont dans le même sens. Force musculaire accrue :
faites du sport pour brûler votre excès d'énergie !
/8(HE("8(HF(!8%44&9()**+((G(-(P
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Vous abattez des montagnes !
/8(H+("8(HK(!8%44&9()**+((G(-(.
Ce n'est pas l'énergie qui vous manque, mais vous avez tendance à la muer en
agressivité peut-être parce que vous vous sentez agressé.
/8(K("8(H+(3;<9()**+((G(-(.
Mars vous assure un dynamisme et une vitalité qui vous font abattre des montagnes.
/8()I(3;<9("8(H(@&A9&B?'&()**+((G(-(G
L'impulsivité, la brutalité, la violence n'ont jamais été bonnes conseillères. Et
dangereuses, de surcroît. Si vous n'avez ni accès de fièvre ni infection, méfiez-vous d'une
brûlure ou d'une coupure par maladresse ou impatience.
/8(HE(@&A9&B?'&("8(HF(=>9;?'&()**+((G(-(P
Vous vous sentez mal dans votre peau, tendu, irritable. Ne prêtez pas aux autres des
mauvaises intentions quand c'est vous qui êtes trop susceptible.
/8(H("8(HH(C;$&B?'&()**+((G(-(G
Ne laissez pas le stress vous abîmer la vie. Votre nervosité, votre irritabilité et votre
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impatience pourraient vous jouer des tours. Gare aux migraines voire aux accidents !
/8()I(C;$&B?'&("8()M(/D>&B?'&()**+((G(-(.
L'exercice physique serait un exutoire salutaire à votre débordante vitalité. Réglez les
problèmes en instance.

