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Les Transits
pour COLUCHE, né le 28 Octobre 1944 à 18h 20 à PARIS
du 01 Juillet 1984 au 30 Juin 1985

Pour agir efficacement et de façon positive, il importe de respecter nos rythmes personnels. Audelà de la prévision d'un contexte général et des faits - notre étude les révèle cependant en filigrane
-, ces textes peuvent être lus comme un guide : de même que l'on sème et l'on récolte à diverses
périodes (saisonnières), il est des temps pour agir et tenter de maîtriser tel ou tel secteur de notre
existence. Nous aurons atteint notre objectif si ce texte vous permet de comprendre votre
évolution, d'interpréter les faits et d'intervenir de manière constructive sur le cours des événements.
Aussi, nous soulignons le caractère positif et les risques de chacune des échéances astrologiques
majeures qui rythment votre vie, vos attitudes, votre développement. On nomme transit le passage
d'une planète lente à un point du ciel occupé (ou en aspect) par une planète le jour de votre
naissance. La première partie de cette étude évoque votre vie intime et affective (transits à Vénus et
la Lune). Puis les transits au Soleil et à Mars sont commentés, révélant les points marquants de
votre évolution socioprofessionnelle. Enfin, les transits à Mercure traduisent vos expériences
relationnelles.

Première partie : Votre vie affective
Les transits à Vénus marquent l'évolution de votre vie affective. Vos comportements amoureux se
transforment, suscitant souvent des événements en relation avec le climat astrologique de la période
considérée. Les transits à la Lune renseignent sur votre existence intime, vos habitudes, tout ce qui
vous est familier. Les transits les plus longs sont aussi pour l'astrologue les plus significatifs. Aussi,
dans une première partie, les transits seront-ils classés par ordre d'importance, et non par ordre
chronologique.
Conjonction Uranus-Vénus
du 01 Juillet 1984 au 24 Octobre 1984
L'AGE ADULTE :
Cette échéance astrologique coïncide fréquemment avec un cap marquant de la vie sentimentale :
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marquant parce que surgissent soudain les exigences qui sommeillaient en nous, les impératifs
incontournables de notre affectivité. Marquant également parce que les événements peuvent
changer la nature de notre existence, le cours tranquille des cœurs. On sent un vif désir
d'affirmation personnelle, de liberté, d'autonomie. Cette période est donc susceptible de s'avérer un
tournant inattendu sur le plan affectif. Ce peut être une rencontre qui change la nature de votre vie
sentimentale et réveille vos aspirations. Ou, plus simplement, un nouvel élan donné à votre relation
de couple, enfin débarrassée de ses entraves. Cap décisif que celui du passage de l'amour à l'âge
adulte. On prend conscience de ses motivations véritables. Ce n'est plus le temps des questions et
des doutes, mais celui des réponses et des affirmations clairement revendiquées. Les événements
sont susceptibles de transformer votre manière d'aimer, de vous donner plus de liberté, de vie, de
passion. Pour certains, ce sera l'heure des coups de foudre, des révélations. Pour d'autres, celle des
libertés - que l'on s'accorde ou que l'on vous accorde. Liberté d'être soi malgré les nécessaires
contraintes d'une vie commune.
Conjonction Mars-Descendant
du 29 Juillet 1984 au 15 Août 1984
Voici une période idéale pour négocier au mieux vos intérêts, défendre vos objectifs pour aboutir à
un contrat conforme aux exigences du moment. L'énergie que vous déployez fait l'admiration de
votre entourage… et le fatigue ! Vous allez vite, avec une présence sur tous les fronts qui
déconcerte vos partenaires. Maintiendrez-vous cette tension dans les semaines qui viennent ?
Toujours est-il que l'efficacité de vos actions est indéniable et ne peut que débloquer une situation
que vous jugiez trop figée. Vous maniez habilement combativité et art de la diplomatie…
Trigone Mars-Lune
du 01 Août 1984 au 14 Août 1984
AGIR AU QUOTIDIEN :
Si événements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui constitue votre univers
familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles. Tous les éléments qui concernent votre vie
privée prendront un relief particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve d'une grande énergie.
Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin de débloquer une situation figée. Plus que
parler, il importe à présent d'agir pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers
intime. Et la situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à adapter vos
rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation neuve à bien des égards. Une
préoccupation primordiale : comment être bien dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez
de trouver un équilibre entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son quotidien... en toute
simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la recherche d'un nouvel équilibre personnel.
Conjonction Mars-Vénus
du 24 Août 1984 au 06 Septembre 1984
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EXALTATION DES SENTIMENTS :
Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives, laissant votre
sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs priment sur la raison. Vous devriez,
durant cette période, tirer profit de l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de
vivre intensément chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez vous
laisser tenter par l'amour-passion ou toute autre aventure ayant sa part de sensations fortes. Vous
saurez donner à votre affectivité un élan neuf, exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui
vous aimez vraiment. Ce peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels, de franchir certaines
limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une
vie conforme à vos aspirations affectives.
Carré Mars-Lune
du 23 Septembre 1984 au 03 Octobre 1984
REMUE-MENAGE :
La tension monte, particulièrement sur le plan intime, et l'ambiance sans doute devient électrique.
Vos habitudes pourraient être quelque peu malmenées. Votre vie quotidienne, parfois, vous semble
contraignante. Et votre humeur, durant cette période, s'en ressent. Irritable, vous n'hésitez pas à
hausser le ton. Premiers visés : vos proches, et tout ce qui constitue votre univers familier, intime.
Peut-être certains événements justifient-ils ces écarts d'attitude et de langage. Mais il est sage de
tempérer la fièvre qui monte... Sans cette précaution, vous risquez de vous laisser aller à provoquer
querelles et conflits privés. Reste un point : cette période peut s'avérer constructive à terme en vous
débarrassant des attitudes que vous adoptiez par paresse ou inertie. A la force des habitudes
s'oppose celle des besoins, des passions. Certes, il est des tensions qui ouvrent des perspectives
insoupçonnées. Et libèrent. Reste à contourner les aléas d'une telle période, à maîtriser autant que
faire se peut l'équilibre de votre existence privée. En un mot, à trouver votre propre rythme de vie.
Sextile Mars-Lune
du 06 Novembre 1984 au 12 Novembre 1984
AGIR AU QUOTIDIEN :
Si événements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui constitue votre univers
familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles. Tous les éléments qui concernent votre vie
privée prendront un relief particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve d'une grande énergie.
Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin de débloquer une situation figée. Plus que
parler, il importe à présent d'agir pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers
intime. Et la situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à adapter vos
rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation neuve à bien des égards. Une
préoccupation primordiale : comment être bien dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez
de trouver un équilibre entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son quotidien... en toute
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simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la recherche d'un nouvel équilibre personnel.
Sextile Mars-Vénus
du 22 Novembre 1984 au 28 Novembre 1984
EXALTATION DES SENTIMENTS :
Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives, laissant votre
sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs priment sur la raison. Vous devriez,
durant cette période, tirer profit de l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de
vivre intensément chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez vous
laisser tenter par l'amour-passion ou toute autre aventure ayant sa part de sensations fortes. Vous
saurez donner à votre affectivité un élan neuf, exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui
vous aimez vraiment. Ce peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels, de franchir certaines
limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une
vie conforme à vos aspirations affectives.
Conjonction Saturne-Descendant
du 25 Novembre 1984 au 30 Juin 1985
Sur le plan relationnel, cette période s'avère cruciale : voici le temps des collaborations riches parce
que fondées sur des travaux antérieurs, des expériences de longue haleine… Inutile de tricher : il
vous faut associer vos compétences de fond avec ceux et celles dont le parcours complémentaire
permettra l'éclosion de vos desseins. C'est le moment de marquer une pause avant d'envisager de
nouvelles conquêtes ou de vous fixer des objectifs neufs. Pesez soigneusement les avantages et les
inconvénients des alliances que vous forgez actuellement… Quelques semaines de recul et si
possible de repos vous feront le plus grand bien et permettront d'affiner les termes d'un accord
éventuel, durable parce que mûrement réfléchi.
Trigone Saturne-Lune
du 07 Décembre 1984 au 27 Juin 1985
UN CHEZ-SOI FAIT POUR DURER :
Vous pourriez trouver un nouvel équilibre : durant cette période, vous vous interrogerez sur votre
vie intime ou familiale, cherchant à rendre votre existence quotidienne plus conforme à vos
exigences personnelles. Et sans doute parviendrez-vous à une plus grande cohérence, laissant là les
futilités du jour pour vous consacrer à l'essentiel : trouver votre rythme propre. Il importe avant
tout de construire un cadre de vie à la mesure de vos aspirations, un "chez-soi" fait pour durer. Sur
le plan privé, vous jouez cartes sur table avec une étonnante sincérité, ne fuyant ni les complications
éventuelles ni l'inconfort d'une situation en devenir. Vous êtes en quête d'une stabilité que vous
n'aviez jusqu'alors pas pu obtenir. Faute sans doute de vous en être donné les moyens, d'avoir
accepté les sacrifices inhérents à toute évolution personnelle. Plus calme et lucide qu'à l'ordinaire,
vous réorganisez les fondements de votre existence. Sans tapage et sans relâche. Vous acceptez
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d'opérer la remise en cause sans laquelle vous ne pourriez désormais trouver de véritable quiétude.
Vous vous adaptez aux faits, aux difficultés éventuelles, trouvant là une sérénité qu'on ne vous
soupçonnait pas.
Carré Mars-Vénus
du 30 Décembre 1984 au 08 Janvier 1985
HUMEURS EXPLOSIVES :
Vous montrerez une grande impulsivité. Votre sensibilité à fleur de peau risque de transformer
votre cadre de vie en champ de bataille ! Les amateurs de sensations fortes vont être servis. Et
même un peu trop, si vous laissez libre cours à vos humeurs capricieuses et explosives. Une
sensualité exacerbée peut séduire votre partenaire. Mais la violence des sentiments ne vous laisse
aucun répit. Durant cette période, vos instincts vont prendre le pas sur toute autre raison. Pour le
meilleur et peut-être le pire. L'exaltation des sens devient démesure. Vous pourriez vous laisser
guider par la seule griserie d'un amour ou d'un sentiment fugace. Les cœurs s'emballent. Ce climat
passionnel s'avère cependant idéal pour rompre avec la monotonie d'une existence sans aventure,
d'un amour sans âme. Le romantisme se fait impétueux et s'impose. On sait que l'amour se nourrit
des passions et des fièvres.
Sextile Jupiter-Lune
du 07 Janvier 1985 au 27 Janvier 1985
CONFORT ET RECONFORT :
Durant cette période, vous parviendrez à réorganiser votre vie intime, à vous remettre sur les rails.
Un certain optimisme peut accélérer les événements et favoriser une amélioration de votre cadre de
vie. Sur le plan privé, tout semble aller de soi... Moments d'espoir, d'euphorie. On rêve de confort
et de réconfort, d'expansion de la sphère familiale. Vous saurez éviter les tensions, ou minimiser
leurs conséquences. Si votre vie privée a souffert ces derniers temps, c'est le moment de signer
l'Armistice ! L'enjeu ? Accepter les règles - ou les compromis - qui maintiennent l'équilibre de votre
existence personnelle. Ainsi, vous pourriez légaliser une relation, chercher à vous inscrire dans une
perspective de continuité rassurante. La tradition évoque à ce propos mariage ou enfants... Simple
hypothèse, largement dépendante du contexte de votre existence ! Une manière comme une autre
de donner un sens à sa vie intime. Vous traversez quoi qu'il en soit une période propice à un
recentrage de vos bases, de votre mode de vie. Avec un seul risque : celui de sacrifier une part
essentielle de vous-même au confort quotidien, aux habitudes et commodités du moment.
Conjonction Mars-Lune
du 22 Janvier 1985 au 01 Février 1985
AGIR AU QUOTIDIEN :
Si événements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui constitue votre univers
familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles. Tous les éléments qui concernent votre vie
privée prendront un relief particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
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simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve d'une grande énergie.
Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin de débloquer une situation figée. Plus que
parler, il importe à présent d'agir pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers
intime. Et la situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à adapter vos
rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation neuve à bien des égards. Une
préoccupation primordiale : comment être bien dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez
de trouver un équilibre entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son quotidien... en toute
simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la recherche d'un nouvel équilibre personnel.
Trigone Mars-Vénus
du 08 Février 1985 au 16 Février 1985
EXALTATION DES SENTIMENTS :
Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives, laissant votre
sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs priment sur la raison. Vous devriez,
durant cette période, tirer profit de l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de
vivre intensément chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez vous
laisser tenter par l'amour-passion ou toute autre aventure ayant sa part de sensations fortes. Vous
saurez donner à votre affectivité un élan neuf, exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui
vous aimez vraiment. Ce peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels, de franchir certaines
limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une
vie conforme à vos aspirations affectives.
Sextile Jupiter-Vénus
du 28 Février 1985 au 24 Mars 1985
UNE BONNE DOSE DE SEDUCTION :
Cette configuration planétaire a bonne presse : Elle marquerait une étape fructueuse sur le plan
affectif, propice à quelque légalisation (on passe chez Monsieur le Maire) ou pour le moins à une
harmonieuse béatitude des cœurs. Il convient cependant de relativiser cette interprétation : certes,
vos atouts résident dans cette faculté qu'ont les séducteurs d'accorder leurs désirs aux impératifs du
moment. Si l'exaltation des sentiments est bien là, on n'en perd pas pour autant le sens des réalités.
Aussi est-il plus facile qu'à l'ordinaire de susciter la sympathie d'un entourage pour lequel on se sent
prêt à quelques concessions. Dans bien des cas, vous vous découvrez un penchant nouveau pour la
vie sociale, voire pour les mondanités de toutes sortes. Vous pourriez rechercher la facilité des
contacts, parfois de manière superficielle. L'amour a un prix que vous êtes prêt à payer. Le risque
est alors de vous laisser aller à quelques concessions difficilement supportables à long terme.
L'euphorie du moment doit être soigneusement nuancée. Reste une période optimale pour exprimer
(Jupiter est la planète du langage) vos sentiments (Vénus), pour faire jouer les raisons du cœur.
Sextile Mars-Lune
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du 16 Avril 1985 au 23 Avril 1985
AGIR AU QUOTIDIEN :
Si événements il y a durant cette période, ils devraient toucher ce qui constitue votre univers
familier, vos habitudes de vie, vos bases essentielles. Tous les éléments qui concernent votre vie
privée prendront un relief particulier. Qu'il s'agisse de régler un problème personnel ou, tout
simplement, d'agir dans le cadre de votre vie familiale, vous ferez preuve d'une grande énergie.
Vous parviendrez sans doute à mobiliser vos forces afin de débloquer une situation figée. Plus que
parler, il importe à présent d'agir pour faire évoluer à votre guise ce qui touche votre univers
intime. Et la situation évolue vite, très vite. Les faits vous incitent d'ailleurs à réagir, à adapter vos
rythmes et vos comportements aux impératifs d'une situation neuve à bien des égards. Une
préoccupation primordiale : comment être bien dans sa peau, bien dans son corps ? Vous tenterez
de trouver un équilibre entre quiétude et besoins, aspirations à la tranquillité et soif de vivre
intensément vos désirs. Ce peut être une période idéale pour améliorer son quotidien... en toute
simplicité. Vous ne laisserez rien ni personne entraver la recherche d'un nouvel équilibre personnel.
Opposition Mars-Vénus
du 01 Mai 1985 au 12 Mai 1985
HUMEURS EXPLOSIVES :
Vous montrerez une grande impulsivité. Votre sensibilité à fleur de peau risque de transformer
votre cadre de vie en champ de bataille ! Les amateurs de sensations fortes vont être servis. Et
même un peu trop, si vous laissez libre cours à vos humeurs capricieuses et explosives. Une
sensualité exacerbée peut séduire votre partenaire. Mais la violence des sentiments ne vous laisse
aucun répit. Durant cette période, vos instincts vont prendre le pas sur toute autre raison. Pour le
meilleur et peut-être le pire. L'exaltation des sens devient démesure. Vous pourriez vous laisser
guider par la seule griserie d'un amour ou d'un sentiment fugace. Les cœurs s'emballent. Ce climat
passionnel s'avère cependant idéal pour rompre avec la monotonie d'une existence sans aventure,
d'un amour sans âme. Le romantisme se fait impétueux et s'impose. On sait que l'amour se nourrit
des passions et des fièvres.
Carré Mars-Lune
du 28 Mai 1985 au 07 Juin 1985
REMUE-MENAGE :
La tension monte, particulièrement sur le plan intime, et l'ambiance sans doute devient électrique.
Vos habitudes pourraient être quelque peu malmenées. Votre vie quotidienne, parfois, vous semble
contraignante. Et votre humeur, durant cette période, s'en ressent. Irritable, vous n'hésitez pas à
hausser le ton. Premiers visés : vos proches, et tout ce qui constitue votre univers familier, intime.
Peut-être certains événements justifient-ils ces écarts d'attitude et de langage. Mais il est sage de
tempérer la fièvre qui monte... Sans cette précaution, vous risquez de vous laisser aller à provoquer
querelles et conflits privés. Reste un point : cette période peut s'avérer constructive à terme en vous
débarrassant des attitudes que vous adoptiez par paresse ou inertie. A la force des habitudes
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s'oppose celle des besoins, des passions. Certes, il est des tensions qui ouvrent des perspectives
insoupçonnées. Et libèrent. Reste à contourner les aléas d'une telle période, à maîtriser autant que
faire se peut l'équilibre de votre existence privée. En un mot, à trouver votre propre rythme de vie.

Deuxième partie : Votre vie professionnelle
Les transits au Soleil marquent fréquemment des étapes significatives dans votre vie
socioprofessionnelle. Vos attentes et vos projets se transforment. Les transits à Mars natal
renseignent quant à eux sur votre manière d'agir, de lutter ou d'entreprendre.
Conjonction Saturne-Mercure
du 01 Juillet 1984 au 29 Septembre 1984
RIEN QUE LA VERITE :
Vous ferez preuve d'une grande lucidité d'esprit, sachant garder votre objectivité en maintes
circonstances. Une certaine rigueur marque vos comportements : vous chercherez à comprendre le
pourquoi des événements, à explorer les coulisses de votre cadre de vie. Les rapports superficiels
ne vous conviennent plus. Il vous faut à présent approfondir vos jugements, explorer les rouages
cachés de votre existence et connaître les motivations réelles de vos proches. Une période propice
aux tests et clarifications. Il vous sera plus que jamais nécessaire de tout dire et tout faire pour
éclaircir votre vie relationnelle. Réaliste, vous n'hésiterez pas à lever certaines ambiguïtés, ouvrant
la voie à des rapports humains sains et durables. Cette période s'avère idéale pour tenter de
nouvelles expériences, aller vers l'inconnu et multiplier les rencontres enrichissantes. Quitte à vous
remettre parfois en question, l'esprit ouvert à des concepts qui hier encore vous étaient étrangers.
Conjonction Saturne-Mars
du 01 Juillet 1984 au 01 Octobre 1984
PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS :
Vous vous montrerez tenace dans l'action. Cette période favorise les entreprises de longue haleine,
les projets réclamant patience et persévérance. Votre force réside dans vos capacités d'adaptation
aux situations difficiles. Vous parviendrez à vos fins sans reculer devant l'effort, sans vous laisser
décourager par les obstacles éventuels. Vous laisserez à d'autres la facilité des actions éclair,
préférant vous consacrer pleinement à la réalisation d'objectifs longuement mûris. Cette période
s'avère idéale pour tenter des expériences inédites, faire "pour voir", tester ceux ou celles dont vous
ignorez encore les motivations. Vous agirez de manière empirique mais efficace, les faits dictant
vos attitudes sans qu'il soit besoin de concepts élaborés ou de savante réflexion. Vous saurez faire
face aux possibles embûches, tenir tête calmement et résister aux pressions extérieures. Plus que
jamais, vous vous sentez apte à gérer les crises éventuelles, à sortir de l'impasse, à maîtriser votre
existence sans vous laisser déborder par les événements.
Sextile Jupiter-Mercure
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du 01 Juillet 1984 au 02 Juillet 1984
du 25 Octobre 1984 au 21 Novembre 1984
CONTACTS FRUCTUEUX :
L'heure est aux relations fructueuses, aux dialogues utiles. Vous mobiliserez vos facultés
d'adaptation et d'insertion. Vous vous montrerez plus diplomate que jamais, sachant exploiter au
mieux les contacts et jouer de vos dons d'improvisation. Ce climat est propice à toutes les
entreprises délicates et nécessitant un certain pouvoir de persuasion. Vous parviendrez à séduire et
convaincre votre entourage. Cette période s'avère favorable à d'éventuelles démarches d'affaires ou
commerciales... si bien sûr votre existence s'y prête. Une telle configuration planétaire incite à une
relative détente : vous cherchez à négocier, à dissiper les tensions ambiantes. La vie sociale
l'emporte sur l'individualisme et les desseins personnels. Ce peut être une rencontre qui ouvre des
perspectives neuves, un accord, un contrat. Pour tirer profit des négociations en cours, il importe
de garder une lucidité constante lors des discussions. Votre ouverture d'esprit peut alors vous
ouvrir d'étonnantes perspectives.
Conjonction Mars-Mercure
du 01 Juillet 1984 au 09 Juillet 1984
DIALOGUES INCISIFS :
Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre rapidement vos
décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande mobilité vous confère une efficacité
redoutable : les dialogues sont incisifs, les mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant
cette période, vous vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant très
vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications pourraient débloquer une
situation figée. Sur le plan relationnel, les événements s'accélèrent : ce peut être une rencontre
ouvrant des perspectives neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble intéressant de porter
une attention particulière à toute relation nouvelle, même et surtout si vous n'en mesurez pas
encore l'importance. A court ou moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront
leurs fruits. A vous bien sûr de faire le premier pas...
Conjonction Mars-Mars
du 01 Juillet 1984 au 10 Juillet 1984
L'ESPRIT DE CONQUETE :
C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre-courant. L'occasion vous est donnée - ou
vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre dynamisme sans pour autant heurter
gratuitement votre entourage. Ainsi, vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment
ou jamais de régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien maîtrisée,
s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de conquête ouvre souvent la voie de
nouvelles opportunités. S'il vous semble difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment
de tenter un affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le contexte
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est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration planétaire en faisant preuve
d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et relever les défis.
Sextile Jupiter-Soleil
du 03 Juillet 1984 au 23 Octobre 1984
L'OPTIMISME AU POUVOIR :
Vous pourriez donner un élan neuf à vos projets, saisir au vol les opportunités présentes. L'esprit
d'à-propos dont vous faites preuve s'avère d'emblée un précieux atout sur le plan
socioprofessionnel. Bien intégrée, cette configuration planétaire réveille vos idéaux. Vous
nourrissez alors des projets et mobilisez l'énergie nécessaire pour tenter de les réaliser. Vous savez
où vous voulez aller et comment surmonter les résistances éventuelles de votre entourage. Sans
doute parviendrez-vous à faire valoir vos options, à vous insérer dans un milieu capable de
reconnaître vos mérites, vos capacités. On vous fait confiance, des portes s'ouvrent... tout paraît
simple, et peut-être trop simple : le risque est en effet de montrer un optimisme démesuré, de
surestimer vos chances de succès. Reste un état d'esprit susceptible de vous permettre d'accéder à
ce dont vous rêviez sans jusqu'alors y croire, un certain optimiste - que les mauvaises langues
pourront qualifier d'opportunisme outrancier - apte à débloquer bien des situations figées. C'est
certainement le moment d'entreprendre ce que les circonstances ne vous avaient jusqu'alors pas
permis de mener à bien. Les événements vous incitent à franchir certaines limites ou obstacles, à
vous surpasser. Et sans doute votre entourage - et la manière dont vous savez à présent en jouer n'y est pas étranger. Plus que jamais, le réalisme dont vous faites preuve s'avère payant.
Conjonction Pluton-Soleil
du 02 Octobre 1984 au 30 Juin 1985
SUBTILITES DES COULISSES :
Que l'existence était simple lorsque vous vous laissiez rassurer par les explicatives et les modèles
acquis au fil du temps. Pourtant, tout cela vole en éclat. Parce qu'il vous faut évoluer, parce que
d'autres vérités sont à découvrir. D'autres activités valent qu'on investisse son énergie, qu'on y
consacre son idéal. Ainsi, votre manière d'être se transforme lentement, presque à votre insu.
Pourtant, vous devenez plus lucide, plus efficace pour appréhender - sinon pour gérer - les
situations complexes. Vous percevez les événements dans toutes leurs subtilités, observant les
coulisses et les manipulations dans l'ombre. Il n'y a rien de spectaculaire dans votre attitude, mais
vous montrez un sens aigu des nuances, des rouages cachés de votre vie. Vous tirez les ficelles de
votre destin, sans naïveté, sans tomber dans le piège d'une simplification outrancière des faits.
Votre force sera de savoir relativiser - voire dédramatiser - les circonstances. Ce qui vous touchait
auparavant peut à présent apparaître futile ou dérisoire. Et vous saurez d'autant mieux rester maître
de la situation que vous vous sentez distant, éloigné des faits. Le piège est alors de bâtir votre
existence sur cette infaillibilité - réelle ou supposée - sans prendre en compte les réalités concrètes
du moment. Mais sans doute pouvez-vous dans une large mesure vous permettre d'ignorer les faits.
Ou de les contourner.

Astéria-PC / Galilée v7

Page 12

Sextile Mars-Soleil
du 09 Octobre 1984 au 16 Octobre 1984
EPREUVE DE FORCE :
Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de dynamisme et d'esprit
d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets, de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne
vous contentiez que de mûrir vos plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre
énergie à volonté. Si les événements vous imposent des épreuves de force, sans doute vous en
sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous nuire, renforcent votre position et
vous permettent de faire valoir vos options. Si votre situation est figée, freinée par des éléments
étrangers, c'est l'heure d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il vous faut affronter les
faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle configuration est seulement de surestimer vos
forces, d'aller à la conquête d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut
balayer bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre existence.
Sextile Mars-Mercure
du 16 Octobre 1984 au 23 Octobre 1984
DIALOGUES INCISIFS :
Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre rapidement vos
décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande mobilité vous confère une efficacité
redoutable : les dialogues sont incisifs, les mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant
cette période, vous vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant très
vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications pourraient débloquer une
situation figée. Sur le plan relationnel, les événements s'accélèrent : ce peut être une rencontre
ouvrant des perspectives neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble intéressant de porter
une attention particulière à toute relation nouvelle, même et surtout si vous n'en mesurez pas
encore l'importance. A court ou moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront
leurs fruits. A vous bien sûr de faire le premier pas...
Sextile Mars-Mars
du 16 Octobre 1984 au 23 Octobre 1984
L'ESPRIT DE CONQUETE :
C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre-courant. L'occasion vous est donnée - ou
vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre dynamisme sans pour autant heurter
gratuitement votre entourage. Ainsi, vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment
ou jamais de régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien maîtrisée,
s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de conquête ouvre souvent la voie de
nouvelles opportunités. S'il vous semble difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment
de tenter un affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le contexte
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est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration planétaire en faisant preuve
d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et relever les défis.
Sextile Jupiter-Mars
du 26 Octobre 1984 au 22 Novembre 1984
AGIR AU MOMENT OPPORTUN :
C'est le moment d'agir, de montrer votre efficacité. Vous parviendrez à régler vos comptes sans
heurter de front votre entourage, à concilier une grande combativité avec une relative diplomatie.
Vous saurez saisir vos chances au vol, trouver le moment opportun pour passer à l'action. Vous
mobiliserez votre énergie à bon escient, multipliant ainsi vos chances de succès. Une certaine
euphorie pourrait toutefois vous faire oublier vos limites. Gare aux programmes démesurés, aux
entreprises de trop grande envergure ! Evitez de vous laisser tenter par les projets séduisants mais
peu conformes à votre savoir-faire. Toute "occasion" n'est pas nécessairement bonne à saisir...
Reste un climat constructif : après les remises en cause, c'est l'heure des opportunités, des amorces
de solution. En adaptant vos faits et gestes à la réalité du moment, vous pourriez vous ouvrir des
perspectives neuves et mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour concrétiser vos objectifs.
Quelles que soient les éventuelles embûches à venir, le premier pas est souvent décisif.
Conjonction Mars-Milieu-Ciel
du 06 Novembre 1984 au 17 Novembre 1984
Avec Mars au Milieu du ciel, les événements s'enchaînent sur le plan social ou professionnel. Mieux
: vous créez l'événement ! Vous relèverez un défi, marquant des points précieux. Votre situation est
renforcée, auréolée d'un acte courageux, voire téméraire. Bien sûr, le risque est d'aller trop vite ou
trop loin. Mais la hardiesse de vos conceptions devrait triompher de bien des obstacles ! C'est le
moment de faire valoir vos droits, de dire haut et fort qui vous êtes vraiment et de faire savoir
quelles sont les limites à ne pas franchir, au-delà desquelles vos réactions seraient redoutables. Dans
votre métier, voici un temps propice à de saines confrontations et des débats destinés à clarifier
l'avenir. Le climat du moment n'est cependant pas exempt de risques : certains conflits latents, trop
longtemps retenus, peuvent éclater. Vos collègues doivent s'attendre à quelques réactions
démesurées ! Mais c'est le prix d'une libération positive, essentielle à votre équilibre.
Carré Mars-Soleil
du 18 Novembre 1984 au 26 Novembre 1984
AGIR A CONTRE-TEMPS :
L'héroïsme est parfois une valeur. Encore faut-il que la situation s'y prête. Faute de quoi vos
attitudes, aussi franches et directes qu'elles soient, pourraient ne faire qu'aggraver les tensions
ambiantes. Les événements sans doute s'accélèrent... Votre situation est figée ? Vous allez faire en
sorte de la débloquer par la force. Vous ne manquerez ni d'énergie ni de combativité. Mais sans
doute risquez-vous d'agir souvent à contre temps et de vous laisser aller à des actions impulsives,
irréfléchies. Aussi, cette période peut être marquée par des incidents regrettables. Vous gaffez.
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Gardez-vous des maladresses, et sachez profiter de votre mordant, de votre fougue, sans
commettre l'irréparable et sans malmener votre entourage. Il importe plus que jamais de calmer le
jeu, de dissiper les malentendus. Car un dérapage non contrôlé a plus qu'à d'autres moments des
chances de se produire. Ne vous laissez entraîner ni par les provocations éventuelles, ni par votre
propre volonté d'en finir avec les problèmes, de régler une fois pour toutes les différents. D'autres
périodes se prêtent à ces règlements définitifs... Pour l'heure, efforcez-vous de tirer profit le plus
sagement possible d'une combativité exacerbée.
Carré Mars-Mercure
du 25 Novembre 1984 au 03 Décembre 1984
GARE AUX GAFFES :
Il y a de l'électricité dans l'air ! Votre impulsivité ne facilite pas les relations, les contacts. Sans
doute allez-vous commettre des maladresses verbales ou des actions irréfléchies. Votre état d'esprit
se prête aux critiques et polémiques. Si vous ne pouvez agir, vous montrerez une certaine violence
verbale. Si, au contraire, vous ne parvenez pas à vous expliquer franchement, vous risquez de
forcer les événements par des actes impulsifs. Gare aux gaffes en tous genres ! Certes, un tel climat
est susceptible de faire éclater au grand jour les querelles latentes et de forcer ainsi de franches et
constructives explications. Mais les règlements de compte, on le sait, ne sont pas nécessairement
sans risque. Celui par exemple d'aller trop loin, au moins verbalement. De dire haut et fort ce que
vous auriez peut-être mieux fait de garder pour vous. Alors, même s'il vous semble urgent
d'intervenir, efforcez-vous de tourner sept fois votre langue dans la bouche avant de clamer
l'irréparable. Vous garderez ainsi le meilleur d'une telle configuration planétaire : la franchise qui
lève bien des quiproquos.
Carré Mars-Mars
du 25 Novembre 1984 au 03 Décembre 1984
DERAPAGE NON CONTROLE :
Il y a de l'orage dans l'air... Cette période se prête à tous les dérapages, les excès. Il importe donc
de ne pas laisser votre impulsivité prendre le pas sur la raison. Certes, il y a des moments où l'action
énergique porte ses fruits et où la situation impose une grande détermination. Mais n'en faites pas
trop. Précipiter les événements ne semble pas être la meilleure solution. Un brin de modération
transformera votre rage de vaincre en une arme efficace. Certes, vous pouvez avoir le sentiment de
l'urgence d'une intervention ferme et définitive. Pourtant, la véhémence est, on le sait, une arme à
double tranchant : capable de crever l'abcès d'un conflit latent, elle peut aussi accélérer le processus
d'un cercle vicieux dans lequel se succèdent provocations et réactions. Il serait sans doute sage
d'attendre une relative accalmie avant de tenter les règlements de compte qui s'imposent...
Trigone Mars-Soleil
du 27 Décembre 1984 au 05 Janvier 1985
EPREUVE DE FORCE :
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Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de dynamisme et d'esprit
d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets, de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne
vous contentiez que de mûrir vos plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre
énergie à volonté. Si les événements vous imposent des épreuves de force, sans doute vous en
sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous nuire, renforcent votre position et
vous permettent de faire valoir vos options. Si votre situation est figée, freinée par des éléments
étrangers, c'est l'heure d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il vous faut affronter les
faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle configuration est seulement de surestimer vos
forces, d'aller à la conquête d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut
balayer bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre existence.
Trigone Mars-Mercure
du 03 Janvier 1985 au 11 Janvier 1985
DIALOGUES INCISIFS :
Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre rapidement vos
décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande mobilité vous confère une efficacité
redoutable : les dialogues sont incisifs, les mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant
cette période, vous vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant très
vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications pourraient débloquer une
situation figée. Sur le plan relationnel, les événements s'accélèrent : ce peut être une rencontre
ouvrant des perspectives neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble intéressant de porter
une attention particulière à toute relation nouvelle, même et surtout si vous n'en mesurez pas
encore l'importance. A court ou moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront
leurs fruits. A vous bien sûr de faire le premier pas...
Trigone Mars-Mars
du 03 Janvier 1985 au 12 Janvier 1985
L'ESPRIT DE CONQUETE :
C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre-courant. L'occasion vous est donnée - ou
vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre dynamisme sans pour autant heurter
gratuitement votre entourage. Ainsi, vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment
ou jamais de régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien maîtrisée,
s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de conquête ouvre souvent la voie de
nouvelles opportunités. S'il vous semble difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment
de tenter un affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le contexte
est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration planétaire en faisant preuve
d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et relever les défis.
Conjonction Jupiter-Milieu-Ciel
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du 08 Janvier 1985 au 11 Février 1985
Dans le domaine professionnel, le passage de Jupiter au milieu de votre ciel natal a bonne presse :
sous de tels cieux, la chance devrait vous sourire ! Vous saurez vous donner les moyens de vos
ambitions et faire preuve d'un réalisme particulièrement constructif. Des portes s'ouvrent ou
s'entrouvrent. A vous, bien sûr, d'exploiter au mieux les belles opportunités du moment. Qu'il
s'agisse d'une promotion ou d'un défi professionnel à relever, la situation s'avère propice à une
réelle embellie. Vous prêtez une attention particulière à toues les possibilités d'amélioration de
votre vie sociale. A l'évidence, cette manière d'être s'avère payante et vous constaterez des
changements positifs, en grande partie générés par votre attitude résolument optimiste et
conquérante. Vous occupez le terrain avec habileté, apte à saisir au vol la moindre chance. Votre
autorité sera renforcée durant cette période d'expansion.
Sextile Neptune-Soleil
du 07 Février 1985 au 03 Juin 1985
LE SIXIEME SENS :
Il est des entreprises dont le succès tient à la volonté, à l'acharnement. D'autres dont la clé nous
échappe. Telle situation survient "comme par hasard", sans qu'on sache très bien comment et
pourquoi de nouvelles opportunités nous sont offertes. Votre situation évolue alors comme par
magie. Mais est-ce bien de la magie ? Sans doute pas, mais votre intuition vous guide et votre
sixième sens fonctionne à merveille. Aussi, des solutions se présentent sans que vous ayez
consciemment transformé votre attitude. Ce peut être une aide inattendue, un secours venu
d'ailleurs. Ou encore une idée fructueuse, une inspiration salvatrice. Dans tous les cas, fiez-vous à
votre flair. Les attitudes les plus surprenantes pourraient bien s'avérer diablement efficaces. Dans le
meilleur des cas, on se découvre une vocation. Notre existence prend soudain une dimension plus
vaste, une direction qui du reste s'impose d'elle-même. Le risque est seulement de vous laisser
guider par un ressenti sans faire preuve de réalisme et d'esprit critique. Et de vous trouver ainsi
entraîné loin des sentiers balisés de votre vie, à la dérive... Reste que, le plus souvent, "ce qui devait
être est". Même si les rouages de votre évolution actuelle vous échappent encore, il semble
judicieux de laisser s'épanouir les fleurs de votre destinée. Et de découvrir, en dépit de ses pièges,
les vertus réelles du lâcher-prise.
Carré Jupiter-Soleil
du 15 Février 1985 au 17 Mars 1985
EXCES EN TOUS GENRES :
Vous montrerez, durant cette période, une réelle volonté de franchir un cap socioprofessionnel : ce
peut être une tentative d'accéder à un pouvoir jusqu'à présent hors de votre portée. Ou bien le désir
de jouer avant tout vos atouts relationnels afin d'atteindre un objectif longtemps convoité.
L'ambition dont vous faites preuve peut certes vous ouvrir des portes. Mais combien de désillusions
pour un résultat plus qu'hypothétique... Mal vécue, cette configuration incite à forcer les
événements alors même que la situation l'interdit. Tous les excès sont permis ! Vous ne vous
priverez d'aucune occasion de faire remarquer vos qualités. Mais vos actes et vos jugements
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trahissent sans doute ce que vous êtes vraiment. Peut-être traversez-vous une période d'euphorie,
durant laquelle vous pouvez vous laisser tenter par une proposition mirifique, un projet démesuré.
Vous croyez à l'impossible, au mirage. Ca passe ou ça casse : et ça casse le plus souvent. Vos rêves
et vos ambitions se heurteront à une réalité implacable. Mais la foi soulève des montagnes. Reste un
point : il vous sera difficile de concilier vos idéaux et vos actions, de respecter une morale, une
éthique pourtant profondément ancrée en vous, et de faire face aux impératifs dictés par les
circonstances. Votre image pourrait en souffrir... La fin ne justifie pas tous les moyens que vous
vous sentez en mesure de mobiliser.
Carré Jupiter-Mercure
du 10 Mars 1985 au 16 Avril 1985
UNE ATTITUDE ELASTIQUE :
Vos jugements peuvent s'avérer erronés. Vous vous efforcerez de gagner la considération de votre
entourage, adoptant la ligne de conduite qui vous semble la plus payante. Pourtant, vous aurez
tendance à négliger certaines règles pour servir vos intérêts. Une attitude opportuniste et élastique
peut nuire, en définitive, à vos projets. Méfiez-vous des excès de langage, des promesses non
tenues. Vous déguisez vos convictions, mais parfois les masques tombent : ne trichez pas, vous
éviterez les désillusions. Sur le plan événementiel, cette configuration planétaire évoque les
engagements non tenus, les "paroles en l'air". Il importe donc de garder une lucidité maximale afin
d'éviter l'engouement d'un jour oublié le lendemain. Concentrez votre attention sur les événements
concrets, le caractère réaliste ou non des propositions qui vous sont faites. Bien sûr, il serait
dommage de vous méfier à priori de toute opportunité présente. Reste que certaines d'entre elles
pourraient n'être que poudre aux yeux.
Carré Jupiter-Mars
du 11 Mars 1985 au 18 Avril 1985
LES YEUX PLUS GRANDS QUE LE VENTRE :
Vous ne laisserez passer aucune occasion de vous faire remarquer par une action spectaculaire, une
démonstration tapageuse de vos qualités. Il vous faut manifester votre volonté avec force, éclat et
panache. Mais sans doute risquez-vous de trop en faire : vous pourriez heurter vos proches et
mettre leur patience à rude épreuve ! L'excès de fougue peut vous conduire à des actes irréfléchis et
précipités. Il importe de ne pas surestimer vos chances et d'éviter les abus et maladresses. Le risque
d'une telle configuration planétaire est d'agir de manière inadaptée à la situation concrète. Parce que
vous n'estimez sans doute pas le contexte ambiant à sa juste valeur. Aussi héroïques que soient vos
ambitions, vous pourriez ainsi devoir essuyer quelque désillusion : le verdict des faits est souvent
sans appel. Il semble dans ces conditions essentiel de savoir attendre patiemment votre heure avant
d'entreprendre les démarches dont vous pourriez rêver. Attendre que le fruit soit mûr avant de le
cueillir. Et que la conjoncture se prête mieux au succès de vos desseins.
Opposition Mars-Soleil
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du 16 Mars 1985 au 27 Mars 1985
AGIR A CONTRE-TEMPS :
L'héroïsme est parfois une valeur. Encore faut-il que la situation s'y prête. Faute de quoi vos
attitudes, aussi franches et directes qu'elles soient, pourraient ne faire qu'aggraver les tensions
ambiantes. Les événements sans doute s'accélèrent... Votre situation est figée ? Vous allez faire en
sorte de la débloquer par la force. Vous ne manquerez ni d'énergie ni de combativité. Mais sans
doute risquez-vous d'agir souvent à contre temps et de vous laisser aller à des actions impulsives,
irréfléchies. Aussi, cette période peut être marquée par des incidents regrettables. Vous gaffez.
Gardez-vous des maladresses, et sachez profiter de votre mordant, de votre fougue, sans
commettre l'irréparable et sans malmener votre entourage. Il importe plus que jamais de calmer le
jeu, de dissiper les malentendus. Car un dérapage non contrôlé a plus qu'à d'autres moments des
chances de se produire. Ne vous laissez entraîner ni par les provocations éventuelles, ni par votre
propre volonté d'en finir avec les problèmes, de régler une fois pour toutes les différents. D'autres
périodes se prêtent à ces règlements définitifs... Pour l'heure, efforcez-vous de tirer profit le plus
sagement possible d'une combativité exacerbée.
Opposition Mars-Mercure
du 23 Mars 1985 au 03 Avril 1985
GARE AUX GAFFES :
Il y a de l'électricité dans l'air ! Votre impulsivité ne facilite pas les relations, les contacts. Sans
doute allez-vous commettre des maladresses verbales ou des actions irréfléchies. Votre état d'esprit
se prête aux critiques et polémiques. Si vous ne pouvez agir, vous montrerez une certaine violence
verbale. Si, au contraire, vous ne parvenez pas à vous expliquer franchement, vous risquez de
forcer les événements par des actes impulsifs. Gare aux gaffes en tous genres ! Certes, un tel climat
est susceptible de faire éclater au grand jour les querelles latentes et de forcer ainsi de franches et
constructives explications. Mais les règlements de compte, on le sait, ne sont pas nécessairement
sans risque. Celui par exemple d'aller trop loin, au moins verbalement. De dire haut et fort ce que
vous auriez peut-être mieux fait de garder pour vous. Alors, même s'il vous semble urgent
d'intervenir, efforcez-vous de tourner sept fois votre langue dans la bouche avant de clamer
l'irréparable. Vous garderez ainsi le meilleur d'une telle configuration planétaire : la franchise qui
lève bien des quiproquos.
Opposition Mars-Mars
du 24 Mars 1985 au 04 Avril 1985
DERAPAGE NON CONTROLE :
Il y a de l'orage dans l'air... Cette période se prête à tous les dérapages, les excès. Il importe donc
de ne pas laisser votre impulsivité prendre le pas sur la raison. Certes, il y a des moments où l'action
énergique porte ses fruits et où la situation impose une grande détermination. Mais n'en faites pas
trop. Précipiter les événements ne semble pas être la meilleure solution. Un brin de modération
transformera votre rage de vaincre en une arme efficace. Certes, vous pouvez avoir le sentiment de

Astéria-PC / Galilée v7

Page 19

l'urgence d'une intervention ferme et définitive. Pourtant, la véhémence est, on le sait, une arme à
double tranchant : capable de crever l'abcès d'un conflit latent, elle peut aussi accélérer le processus
d'un cercle vicieux dans lequel se succèdent provocations et réactions. Il serait sans doute sage
d'attendre une relative accalmie avant de tenter les règlements de compte qui s'imposent...
Conjonction Mars-Ascendant
du 13 Avril 1985 au 24 Avril 1985
Avec le passage de Mars à l'Ascendant, les événements s'accélèrent. C'est l'heure d'aller de l'avant,
de faire preuve de dynamisme et de combativité. Il y a en vous plus de réactivité qu'à l'habitude, et
vous démarrez au quart de tour. Dans ce contexte, mieux vaut ne pas chercher à vous affronter, car
vos réactions pourraient être à la mesure de votre humeur belliqueuse ! Vous aurez la tentation de
relever tous les défis du moment, même et surtout s'il vous faut prendre des risques. Aussi, il serait
sage de calmer le jeu : vous avez tendance à précipiter les choses, à vouloir tout et tout de suite.
C'est dans certains cas une attitude à double tranchant. Reste que votre esprit d'entreprise peut
ouvrir des portes : ce que vous osez aujourd'hui en laissant de côté toute timidité est susceptible de
débloquer la situation et d'accroître votre champ d'action. Il importe seulement de ne pas laisser
cette belle énergie se transformer en agressivité gratuite : ne heurtez pas votre entourage !
Trigone Mars-Soleil
du 12 Juin 1985 au 22 Juin 1985
EPREUVE DE FORCE :
Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de dynamisme et d'esprit
d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets, de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne
vous contentiez que de mûrir vos plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre
énergie à volonté. Si les événements vous imposent des épreuves de force, sans doute vous en
sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous nuire, renforcent votre position et
vous permettent de faire valoir vos options. Si votre situation est figée, freinée par des éléments
étrangers, c'est l'heure d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il vous faut affronter les
faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle configuration est seulement de surestimer vos
forces, d'aller à la conquête d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut
balayer bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre existence.
Trigone Mars-Mercure
du 19 Juin 1985 au 29 Juin 1985
DIALOGUES INCISIFS :
Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre rapidement vos
décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande mobilité vous confère une efficacité
redoutable : les dialogues sont incisifs, les mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant
cette période, vous vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant très
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vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications pourraient débloquer une
situation figée. Sur le plan relationnel, les événements s'accélèrent : ce peut être une rencontre
ouvrant des perspectives neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble intéressant de porter
une attention particulière à toute relation nouvelle, même et surtout si vous n'en mesurez pas
encore l'importance. A court ou moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront
leurs fruits. A vous bien sûr de faire le premier pas...
Trigone Mars-Mars
du 20 Juin 1985 au 29 Juin 1985
L'ESPRIT DE CONQUETE :
C'est l'heure d'agir. Pas n'importe comment, ni à contre-courant. L'occasion vous est donnée - ou
vous vous donnez l'occasion - de faire valoir votre dynamisme sans pour autant heurter
gratuitement votre entourage. Ainsi, vous gérerez au mieux les épreuves de force. C'est le moment
ou jamais de régler vos comptes sans provoquer l'irréparable. L'action énergique, bien maîtrisée,
s'avère un atout auquel rien ne résiste... ou presque ! L'esprit de conquête ouvre souvent la voie de
nouvelles opportunités. S'il vous semble difficile de sortir d'une impasse, c'est sans doute le moment
de tenter un affrontement salutaire. L'heure de "prendre le taureau par les cornes". Si le contexte
est plus serein, vous pourriez tirer profit d'une telle configuration planétaire en faisant preuve
d'audace et de hardiesse. Osez alors faire face et relever les défis.

