Bonjour Prénom

Salon le ……….

VOUS TROUVEREZ –CI DESSOUS VOS PREVISIONS
HEBDOMADAIRE DU 02/12/10 AU 08/12/2010

L’ASTROLOGIE :
Prénom & nom Née à 00h00 Le vendredi 29 février 1950 Signe …. (…), en 0°
Décan 1. Ascendant…….
Toutes les planètes sont interprétées sans faire de distinction entre celles qui
jouent un rôle majeur et celles ayant moins d'importance. Il ne faut pas tout
prendre à lettre, car rien n'est trié dans cette interprétation, excepté que seuls
les aspects les plus précis sont retenus.
SOLEIL
Avec le Soleil en Maison XII, Xx ne se sent pas très bien, il se sent plus introverti,
il a envie de dépasser les choses. C'est une bonne période pour s'isoler afin de se
retrouver, car il a besoin de travailler sur lui-même. Au pire, Xx se sent harassé
par les fardeaux ou par l'isolement. La sexualité peut avoir de l'importance.
CONJONCTION SOLEIL TRANSIT / SATURNE NATAL
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Cette influence agit à plus ou moins long terme. La période n’est pas facile. Si Xx
fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. Xx est plus
réfléchi, soit il a plus de responsabilités, soit il est obligé de se discipliner
autrement. Il cherche à construire et stabiliser sa position sociale. Les travaux
de longue haleine sont favorisés, ainsi que le travail intellectuel. Il peut avoir
des contacts positifs avec des personnes âgées. Si des restrictions s’imposent, il
saura faire face. Plus il prendra les choses de façon légère et avec humour, plus
il permettra aux autres éléments de la carte de lui apporter de la joie.
CONJONCTION SOLEIL NATAL / NŒUD NORD TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Xx ne vit pas dans la simplicité.
Des sensations étranges l’assaillent. Il vit un climat en méandres, en virages,
sinuosités, retournements et autres volte-face. Cette période n’est pas facile, il
peut vivre être obsédé par quelque chose. Il est plus pessimiste et fataliste, il voit
les choses en noir. On peut le tromper et il y a beaucoup d’insécurité. Il doit
reprendre confiance en lui et avancer.
LUNE
Avec la Lune en Maison IV, Xx recherche l'intimité et la sécurité du foyer. Les
sentiments sont plus forts. Il doit veiller à ne pas se réfugier excessivement dans
sa tour d'ivoire. Sinon, tout devrait bien aller.
DECLINAISON LUNE NATAL / LUNE TRANSIT
Cette influence peut durer de quelques heures à une journée. Xx se sent bien. Ses
sentiments se manifestent bien et le moral est plutôt bon. La vie quotidienne ne
pose pas de problèmes et sa réputation et sa popularité sont croissantes. Il y a
du bien-être dans la vie de tous les jours. L’imagination, l’insouciance et la
fantaisie sont stimulées. Il se sent en sécurité.
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MERCURE
Avec Mercure en Maison XII, Xx fait un point sur sa façon de communiquer et
d'échanger. Il peut ressentir un manque de communication. En général, les mots
utilisés n'ont pas toujours la portée qu'ils devraient avoir.
QUINCONCE MERCURE NATAL / JUPITER TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Clair, ordonné, le cerveau bien
fait, Xx a un solide bon sens. La période est parfaite pour ceux qui cherchent un
travail ou qui doivent passer un examen. Contrats, écrits, affaires,
délibérations, argent, voyages, nouvelles sont favorisés pendant la période. Xx
dit les choses en les suggérant et cela lui rapporte.
VENUS
Avec Vénus en II, Xx peut trouver des ressources en faisant agir son charme. Il
peut en profiter pour goûter au sentiment de sécurité qui naît de ce transit. Il
peut recevoir des cadeaux ou renouveler sa garde-robe. Il peut dépenser pour
compenser quelque chose.
MARS
Avec Mars en Maison II, Xx agit pour avoir plus de moyens. En général, les
luttes se tournent vers l'argent et vers les affaires. Xx aimerait être plus
compétitif. Il faut faire attention aux excès accumulés. Xx doit orienter cette
accumulation, qu'il s'agisse de moyens physiques ou financiers.
DECLINAISON MARS TRANSIT / JUPITER NATAL
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Les aventuriers, les sportifs et
les gens ayant une profession libérale sont favorisés par cet aspect. Les
initiatives personnelles peuvent trouver un dénouement heureux. Il peut être
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plus dépensier, mais c’est une bonne période, on peut, entre autres si c’est
possible, plus facilement arrêter de fumer pendant ce temps. En clair, Xx veut
une vie plus saine. La vie sexuelle est plus intense. Il faut faire attention lorsqu’il
se fâche, car il ne fera pas semblant. Mais il faut le pousser à bout pour cela.
DECLINAISON MARS NATAL / URANUS TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Cette période peut se passer
sous un climat d’excitation intense. Bien qu’il n’en ait pas l’envie, Xx ferait
mieux de prendre du repos, parce qu’il a tellement envie de forcer les
événements qu’il peut se surmener. Il peut se montrer particulièrement dur,
envers lui et les autres. Attention aux accidents, qui peuvent intervenir à tout
instant.
SEXTILE MARS TRANSIT / PLUTON TRANSIT
Cette influence agit sur le court terme. Quelque chose incite Xx à la lutte, mais il
doit se méfier de toute attitude trop belliqueuse. Il y a quelque chose de rebelle et
de violent qui plane dans l’air. Il peut se montrer courageux.
JUPITER
Avec Jupiter en Maison VII, Xx est dans une phase d'adaptation aux autres. Il
peut maintenant les rencontrer. Cette rencontre s'effectuera d'égal à égal, si Xx
s'y est préparé. Cette préparation a sans doute commencé il y a quelque sept
ans. Elle dépend du besoin de s'adapter à son monde. C'est une phase
d'initiation. Xx a parfois envie de fuir ou de se perdre dans une relation. C'est
pourtant une erreur à ne pas faire. Il peut aussi découvrir une autre voie
professionnelle, se marier, trouver de nouveaux partenaires d'affaires. Ce qui se
prépare durant cette période pourra durer six ans.
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Jupiter est rétrograde. Cette planète est rétrograde pendant quatre mois, tous
les ans. Vu de la Terre, on dirait qu'elle recule dans l'espace. Son action
influence le caractère ou le comportement, plutôt que des événements. C'est une
bonne période pour écouter sa voix intérieure et faire preuve de sagesse.
Cependant, les grandes affaires financières ou immobilières, celles qui touchent
l'étranger, ne devraient pas être entreprises durant cette période.
TRIGONE JUPITER NATAL / SATURNE TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Xx a un jugement plus
pénétrant. C’est un bon moment pour construire, pour achever quelque chose.
C’est une bonne période permettant d’accroître les gains et de profiter des
investissements. Ceci de façon équilibrée, sans excès ou avarice. En clair,
l’avancement social est largement favorisé. Comme son cerveau fonctionne bien,
cela se répercute sur d’autres domaines où Xx peut susciter l’admiration en
raison de son point de vue optimiste et sérieux. Il redouble ses efforts et réussit.
DECLINAISON JUPITER TRANSIT / URANUS TRANSIT
Cette influence agit sur le court terme. Bien que les résultats soient peu
significatifs, Xx peut avoir de bonnes idées, il peut changer ses plans et cela lui
réussit plus ou moins. La tension est grande et Xx se sent plus inventif. Si la
chance est capricieuse, elle est toutefois présente. Des gains soudains peuvent
survenir, à condition que d’autres éléments du thème confirment la tendance.
DECLINAISON JUPITER NATAL / PLUTON TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Cet aspect n’est pas
remarquable sur le plan personnel, il peut indiquer des courants collectifs dans
le monde. S’il se passe quelque chose, on dira que Xx est face à une force ou un
pouvoir. On dira que son statut social change. Son rôle est remis en question, il
n’a pas envie de porter un masque. Il peut gagner beaucoup d’argent.
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SATURNE
Saturne transite la première maison. Xx peut vivre une période peu facile.
L'objectif actuel est d'acquérir une plus grande stabilité, qui concerne
notamment la conduite individuelle. Il y a peut-être une discipline à trouver
maintenant. Cette période marquera la destinée. Xx doit corriger ce qui est faux
dans sa manière de vivre. Il rencontre sa face sombre, ses pires facettes, ce qui
peut déstabiliser, attrister ou pousser à des peurs, à des dépressions ou à de
l'agressivité. Il peut ainsi montrer le pire de lui-même aux autres. Il doit donc
s'adapter, sans perdre son intégrité. Il doit rester centré, sans croire que le
monde n'est qu'un lieu froid et sinistre. Saturne est la planète la plus difficile
d'un thème, mais elle est nécessaire à la conscience.
DECLINAISON SATURNE TRANSIT / URANUS TRANSIT
Cette influence agit sur le court terme. La période n’est pas facile. Malgré un
côté quelque peu houleux, Xx cherche à stabiliser sa situation, après quelques
accidents. Il s’est battu pour atteindre ses objectifs. Plutôt méfiant, il cherche à
se concentrer sur l’essentiel. Il peut avoir l’envie de tout contrôler ou il tente de
se débarrasser de toute forme de dépendance.
URANUS
Uranus transite la maison VII. Les autres provoquent des faits inattendus. Si Xx
n'est pas ouvert aux changements, il est probable que des bouleversements
interviennent par le biais des autres. Les certitudes et les habitudes sont remises
en question par des expériences inattendues, touchant peut-être l'amour ou la
haine. Xx doit assurer son individualité, sans pour autant devenir un élément
perturbateur parce que certains mécontentements intérieurs sont plus forts. Il
peut aussi vouloir vivre une union libre.
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Uranus transite les Poissons. Un danger peut provenir des philosophies trop
idéalistes, mais qui pourraient prendre le dessus. Xx peut se révolter contre tout
ce qui est flou et bizarre ou contre les sentiments. Xx cherche plus de liberté,
pour être plus homogène. La spiritualité ou l'idéalité peuvent libérer comme elle
peuvent asservir.
Uranus est rétrograde. Cette planète est rétrograde pendant 155 jours, tous les
ans. Vu de la Terre, on dirait qu'elle recule dans l'espace. Son influence est
surtout subjective. Peu de gens possèdent le pouvoir d'utiliser consciemment
cette planète. En principe, on cherche davantage la liberté, parce qu'on perçoit
mieux ses propres besoins. Xx peut adopter un autre comportement, pour qu'il
soit meilleur et plus adapté que l'ancien.
OPPOSITION URANUS NATAL / PLUTON TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. L’aspect entre Uranus et Pluton
est collectif. Il ne signifie rien sur le plan individuel. Cette configuration indique
un grand mécontentement, de la révolte. C’est ainsi que naissent les révolutions.
DECLINAISON URANUS NATAL / NŒUD NORD TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Il faut se méfier de l’aspect
suivant, car il a tendance à agir sur le plan collectif. Xx ne se sent pas assez
libre. Ou il veut gagner sa liberté, ou il prive des gens de la leur. Il faut s’ouvrir
l’esprit.
DECLINAISON URANUS NATAL / NŒUD SUD TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. Il faut se méfier de l’aspect
suivant, car il a tendance à agir sur le plan collectif. Xx peut être une vraie
cocotte-minute ! Son esprit est surexcité. Il y a danger d’accident, car la tension
nerveuse est extrême.
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NEPTUNE
Neptune transite la maison V. La créativité s'ouvre à d'autres valeurs. Xx a
besoin de beaucoup d'amour pendant ce transit. Mais il hésite à se donner
complètement. Il peut fuir, d'aventures en aventures, sans s'engager. Il peut être
particulièrement inspiré s'il s'intéresse aux arts. Il doit reconsidérer son idéal et
ne plus vouloir l'inabordable et l'inaccessible, si ceci est impossible à atteindre.
Xx peut spéculer ou se perdre dans la débauche, dans le but inconscient de se
sacrifier, pour rejoindre un sentiment qui permettrait de retrouver son unité,
une fois les choses dissoutes.
Neptune transite le Verseau. La collectivité tourne ses idéaux ou ses illusions et
ses grands rêves vers la liberté sociale. On voudra moins travailler. La
civilisation des loisirs devrait tenter de s'installer. Les causes sociales seront
privilégiées, mais pas toujours en bien. La technologie se mettra au service du
rêve. Les sons ou la musique prendront de l'importance. Les réformes sociales
auront une touche plus obscure. Les douze années du transit de Neptune dans le
Verseau signeront l'illusion de la liberté.
Neptune est rétrograde. Cette planète est rétrograde pendant 158 jours, tous les
ans. Vu de la Terre, on dirait qu'elle recule dans l'espace. Son influence est
surtout subjective. Peu de gens possèdent le pouvoir d'utiliser consciemment
cette planète. En principe, on cherche davantage à entrer en contact avec les
parties les plus émotionnelles et les plus sensibles de la psyché. Il est spéculatif
d'en dire plus.
PLUTON
Pluton transite la maison IV. Xx doit rester indépendant et changer les bases qui
ne sont pas assez solides. En général, tout ce qui sert à la stabilité subit une
certaine pression ou est la source d'une certaine pression. Cette stabilité peut
être détruite ou transformée durant le transit de Pluton dans cette maison.
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Ensuite, Xx pourra reconstruire les bases sur du neuf. Il se sentira mieux et plus
riche intérieurement (ou extérieurement) après. Si Xx ne parvient pas à
changer, il risque de subir toutes sortes de déboires qui lui montreront le
négativisme dont il fait preuve.
Pluton transite le Capricorne. La pression de la mentalité collective touche le
travail et le besoin de cristalliser les expériences. Des frontières seront
changées. L'Europe apparaîtra réellement à ce moment. Le travail sera moins
fait par les hommes. Le climat général d'austérité est pesant.
DECLINAISON PLUTON NATAL / NŒUD NORD TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. L'aspect ne signifie rien de
particulier sur le plan proprement individuel. Il marque une période de grande
pression. Il peut instaurer des changements en profondeur, des changements
irrévocables.
DECLINAISON PLUTON NATAL / NŒUD SUD TRANSIT
Cette influence agit à plus ou moins long terme. L'aspect ne signifie rien de
particulier sur le plan proprement individuel. Il peut indiquer un changement
radical et irrévocable de l'environnement, impliquant des problèmes politiques.
NŒUDS LUNAIRES
Les Nœuds de la Lune transitent les maisons IV et X. Xx devrait s'occuper de son
foyer, de sa stabilité et d'établir quelque chose dans ce sens, plutôt que vouloir
absolument consacrer son temps à sa carrière ou à sa vocation. Il doit rester
sensible et ouvert à ses sentiments, et ne pas les brimer. Un déménagement
important peut intervenir durant le transit.
CARRE NŒUD NORD NATAL / NŒUD NORD TRANSIT
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Cette influence agit à plus ou moins long terme. Ce passage ajoute une influence
pernicieuse supplémentaire et c'est l'indication d'une période difficile à vivre. Il
peut se sentir révolté sans savoir quoi faire pour changer la donne. De fausses
passions peuvent s'éroder. Xx peut avoir l'esprit despotique ou il a envie de
reprendre une liberté. Il n'y voit pas toujours clair, il a envie de changements. Il
doit dénouer quelque chose, mais il a surtout l'impression d'être dans un tunnel
sombre et sans lumière.

LA NUMEROLOGIE :

LUNDI 02/12/10
Rappelons qu'en
2013, vous traverserez une période prometteuse pour
entreprendre un projet.
Cette journée est également teintée de la vibration propre du mois qui, isolée,
symbolise exactement le même climat.
Ceci dit, voici quelques conseils, avec toute la réserve qui convient pour ce
type de prédiction : la vie de couple, les responsabilités risquent aujourd'hui de
vous peser.
MARDI 03/12/10
C’est une journée pour les affaires, les décisions professionnelles. Agissez.
MERCREDI 04/12/10
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Journée pour vos rapports sentimentaux et professionnels agissez.
JEUDI 05/12/10
Exprimer-vous, créer, communiquer et sortez...
VENDREDI 06/12/10
Restez réaliste par rapport à ce que vous voulez accomplir. Soyez souple mais
sans laisser faire pour autant.
SAMEDI 07/12/10
Changer d'air. Amusez-vous et faites vos jeux.
DIMANCHE 08/12/10
Cette journée est également teintée de la vibration propre du mois qui, isolée,
symbolise exactement le même climat.
Ceci dit, voici quelques conseils, avec toute la réserve qui convient pour ce
type de prédiction : voici une journée harmonieuse en amour comme au travail.
Bonne journée pour acheter.
En vous souhaitant une excellente semaine, je vous dis à très vite.

Cordialement
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