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Introduction

Votre agenda astrologique personnel - exemplaire mensuel

L’AGENDA ASTROLOGIQUE PERSONNEL est un compagnon astrologique de
tous les jours récemment mis sur le marché. Il contient tous les transits personnels
importants se produisant au cours d’une année. Il propose un texte d’interprétation
facile à lire et à comprendre sans connaissance astrologique préalable. De plus, il
offre toute une série d’informations précises très intéressantes pour les astrologues
et tous ceux qui veulent approfondir le sujet par eux mêmes. Sa taille compacte et
sa reliure à spirale vous permettent de l’avoir toujours sur vous.

LA STRUCTURE DE L’AGENDA ASTROLOGIQUE PERSONNEL
-  Introduction (cette page)
-  Positions planétaires de votre thème natal (page suivante)
-  Schéma indiquant tous les transits à long terme (page après la suivante)
-  Portion actuelle de l’agenda avec les interprétations pour chaque jour, deux jours
    par page.
-  Éphémérides complètes pour la période étudiée à savoir les positions planétaires
    pour chaque jour.
-  Appendice comportant quatre pages d’explications
-  Index pour repérer les transits référencés.
-  Bon de commande permettant d’envoyer ou de faxer facilementl’agenda qui suit
    immédiatement le présent exemplaire (dernière page à découper)

INFORMATIONS QUOTIDIENNES DANS L’AGENDA
-  Chaque jour se trouve une interprétation de votre état d’esprit basé sur un transit
    sélectionné formant un aspect à votre thème natal.
-  Références combinées faisant mention des transits à long-terme dont il est bon
    de tenir compte.
-  Illustration propre à vous inspirer réflexion et méditation.
-  Diagramme indiquant la durée du transit interprété.
-  Table de tous les transits touchant à votre thème natal et se produisant au cours
    de la journée en question; le moment du transit exact est indiqué pour chaque tran-
    sit. Le transit interprété dans le texte est souligné.
-  La phase lunaire et sa position dans le zodiaque. Vous trouverez de plus les nou-
    velles et pleines lunes indiquées en haut des pages respectives.
-  Répétitions des angles lunaires tels qu’à la naissance (journée fertile selon Jo-
    nas).
-  L’ingrès du soleil dans un nouveau signe du zodiaque.
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Données astrologiques utilisées pour l’Agenda Astrologique
Lhamo Dondrub  (masculin)
date de naissance  6 juillet 1935 heure 04:38   TU 21-38
Endroit:  Tengster/Qinhai, CHINA longitude 101E12    latitude 36N32

A Soleil Cancer 12d54’57 dans la maison 1  (Placidus)
B Lune Vierge 9f37’33 dans la maison 3  ALN  56°43
C Mercure Gémeau 25c31’01 dans la maison 12
D Vénus Lion 28e14’03 dans la maison 3
E Mars Balance 18g16’01 dans la maison 4
F Jupiter Scorpion 13h28’21 dans la maison 5
G Saturne Poissons 10l03’21 dans la maison 9
O Uranus Taureau 4b58’14 dans la maison 11
I Neptune Vierge 12f16’47 dans la maison 3
J Pluton Cancer 25d15’46 dans la maison 1
K Noeud de la LuneCapricorne 22j24’27 dans la maison 7
N Chiron Gémeau 12c58’18 dans la maison 12

Ascendant Cancer 6d38’54 Descendant Capricorne 6j38’54
2e Maison Cancer 27d24’48 8e Maison Capricorne 27j24’48
3e Maison Lion 20e00’29 9e Maison Verseau 20k00’29
Fond du Ciel Vierge 17f39’35 Milieu du Ciel Poissons 17l39’35
5e Maison Balance 22g32’03 11e Maison Bélier 22a32’03
6e Maison Sagittaire 1i28’12 12e Maison Gémeau 1c28’12

Signes du zodiaque
a Bélier e Lion i Sagittaire
b Taureau f Vierge j Capricorne
c Gémeau g Balance k Verseau
d Cancer h Scorpion l Poissons

Symboles des aspects
m 0° Conjunction
n 180° Opposition
o 90° Carré
p 120° Trigone
q 60° Sextile

Autres symboles
< Nouvelle Lune = Lune premier quartier z Éclipse solaire
> Pleine Lune ? Lune dernier quartier { Éclipse lunaire

Les heures données dans l’agenda sont celles du fuseau horaire de:
London UK
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Vue d’ensemble des transits à long terme

oct.
2002

nov. déc. jan.
2003

fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

NpI 12.1.03

NnA 22.1.03

NqF 28.1.03

FoF 30.1.03

« FqN 3.2.03

«OnD 4.2.03

»NqT 29.3.03

»IpN 16.4.03

« GmC 26.4.03

« GqD 18.5.03

«JqE 22.6.03

FqE 2.7.03

GqO 12.7.03

«JoT 17.7.03

»GmQ 26.7.03

FqC 6.8.03

»GqB 17.8.03

FmD 19.8.03

»GpG 25.8.03

FpO 19.9.03

»GqI 22.9.03

FqQ 27.9.03

»GmA 29.9.03

»FmB 12.10.03

»FnG 14.10.03

»FmI 26.10.03

»FoN 31.10.03

»FqF 3.11.03

»FnT 3.12.03

»NoE 29.12.03

oct.
2002

nov. déc. jan.
2003

fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

L’interprétation de ces transits est donnée sous la date pertinente.
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Mercredi 1 jan. 2003

26
Je

27
Ve

28
Sa

29
Di

30
Lu

31
Ma

1
Me

2
Je

3
Ve

4
Sa

5
Di

6
Lu

7
Ma

8
Me

9
Je

BnC16:04 BpD20:42 BoT02:45
BqE03:46

Un dialogue enrichissant

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée Vous pourriez ressentir un
réel conflit entre raison et sentiments,
ou bien entretenir un dialogue enrichis-
sant au sujet de votre état d’âme, soit en
vous-même, soit avec un tiers. Dans le

premier cas, d’anciennes habitudes, pré-
jugés et schémas liés à l’enfance pour-
raient prendre le dessus sur ce que vous
considérez  habituellement  comme  rai-
sonnable; de toute évidence, il ne s’agit
pas  d’une  période  idéale  pour  mener
des négociations délicates ou pour en-
gager   une   discussion   d’importance.
Comme pour l’autre aspect de cette in-
fluence, c’est un bon moment pour vous
retirer en vous-même ou avec une per-
sonne extérieure afin d’entrer en con-
tact avec vos sentiments. Tant que vous
reconnaissez vos émotions en tant que
telles et que vous ne les confondez pas
avec  des  jugements  rationnels,  vous
n’aurez pas d’ennuis.
à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Penser aux petites choses" (26.4.03) 

Jeudi 2 jan. 2003
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DpJ16:24 BnQ11:07 BnA21:56
BpO08:14 BH 7 11:07 BpB16:15
BpI20:50 BqG16:59 BqF22:54
<12°01j20:23

<Nouvelle Lune

Qualité compulsive

Cette influence stimule votre expression
émotionnelle rendant ainsi vos relations
plus  intenses.  Vous  éprouverez  avec
force votre amour pour quelqu’un au-
jourd’hui et serez capable de l’exprimer

de façon significative. Le désir aussi est
stimulé par cette influence mais seule-
ment en tant que partie intégrante d’une
intensification   émotionnelle   globale.
Une  nouvelle  relation  débutant  sous
cette influence risque d’être assez inten-
se. Vous vous sentez attiré par l’autre
comme par magie, car cette autre per-
sonne représente quelque chose en vous
qui a besoin de s’exprimer au travers de
l’amour. C’est en réalité la puissance de
votre propre psyché que vous ressentez.
Une telle relation peut être assez favo-
rable, bien qu’il soit souhaitable que les
qualités  compulsives  qui  y  sont  atta-
chées  disparaissent  avant  qu’elle  ne
s’ancre dans la durée.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Penser aux petites choses" (26.4.03) 
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Vendredi 3 jan. 2003
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AnA17:25 ApI02:26 BoE07:15
BnJ19:32 BH 8 23:21 BqT06:11

Point critique

Les énergies de votre vie atteignent un
point  culminant.  C’est  maintenant  le
moment de tenter d’amener vos affaires
à  leur  aboutissement,  mais  ne  croyez
pas pouvoir éviter l’opposition des au-
tres,  car  ils  pourraient  bien  avoir  des
ambitions qui sont en conflit avec les
vôtres. Même vis-à-vis de ces aspects

de votre vie qui ont bien marché et qui
atteignent maintenant leur apogée, vous
n’avez pas encore dépassé le seuil criti-
que. Accomplir est une chose, mais in-
tégrer ces accomplissements à votre vie
en est une autre. Vous avez construit
des structures et organisé votre vie de
différentes manières, vous allez mainte-
nant faire l’expérience des conséquen-
ces  de  ces  structures  tandis  qu’elles
commencent  à  influencer  votre  vie.
Vous avez cependant toujours le pou-
voir de décider de quelle manière vos
créations personnelles ont le pouvoir de
vous transformer.
à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Penser aux petites choses" (26.4.03) 

Samedi 4 jan. 2003
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AqF06:30 BoO12:50

Plan directeur

C’est un jour excellent pour être entre
amis. Vous avez un désir intense d’être
lié à quelque chose de plus vaste que
vous-même, de participer à une cons-
cience  et  à  des  activités  de  groupe.
Vous  avez  aujourd’hui  la  capacité  de
travailler harmonieusement parce vous
voyez que votre propre bénéfice est dé-
pendant de celui du groupe. C’est aussi
un bon moment pour réfléchir à votre
vie  et  pour  examiner  vos  objectifs  et
idéaux. Votre idéalisme sera certaine-
ment puissant avec ce transit, mais au
lieu  d’assumer  aveuglément  que  tout
fonctionnera de façon idéale, vous de-
vriez   considérer   l’ensemble   de   vos
plans pour le futur, en travaillant très
méticuleusement à atteindre vos idéaux.
Vous  assemblez  de  même  toutes  les

parties disparates de votre vie pour for-
mer un tableau complet qui vous permet
d’en comprendre la totalité.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Regard vers l’intérieur " (11.2.03) 
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Dimanche 5 jan. 2003
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DoD18:09 BoF04:14 BpE13:03
BH 9 16:16 BpN03:20

Ne rien faire

Bien qu’il s’agisse normalement d’une
influence  agréable,  amenant  de  bons
moments et des loisirs plaisants, dans
certains cas, ce peut être une période de
mise à l’épreuve du bien-fondé de vos
relations. Ce test peut consister à vous
trouver dans des situations qui détermi-
neront vos capacités à maintenir votre
individualité au sein de vos principales
relations. Cette influence vous pousse à
faire des compromis plutôt qu’à défen-
dre vos droits et vos convictions. Quel-
qu’un risque de profiter de votre bonne

nature à cette période, ce qui n’est pas
très dangereux, mais vous pouvez gar-
der cela à l’esprit dans le cadre de vos
relations avec autrui aujourd’hui. Pen-
dant cette période, vous avez assez peu
d’énergie, non pas que vous vous sen-
tiez malade, mais vous avez envie de ne
rien faire.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Regard vers l’intérieur " (11.2.03) 

Lundi 6 jan. 2003
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BnD07:37 BqO20:23 BpC02:31
BpQ23:35

Intensité de sentiment

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
Vous ressentez le désir de contacts sen-
timentaux  forts  avec  les  autres.  Vous
voulez en ce moment être engagé dans
une relation même si elle n’est pas for-
cément  facile.  Ce  qui  vous  importe

maintenant est l’intensité de sentiments
et l’échange qui existe entre deux per-
sonnes. C’est pourquoi les relations in-
times  peuvent  être  soit  harmonieuses
soit difficiles, sous cette influence. En
réalité, elles sont généralement bonnes,
mais si pour d’autres raisons vous vous
sentez négatif, cela n’arrangera pas les
choses.  Cependant,  même  un  contact
difficile fera plus de bien que de mal,
car il permet de relâcher les tensions
accumulées  et  de  vous  sentir  mieux
après. Vous devriez utiliser cette pério-
de pour tirer des enseignements de vos
relations et comprendre vos attitudes à
cet égard.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
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Mardi 7 jan. 2003
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BnB05:18 BmG06:08 BnI10:25
BoN11:46 BmT20:53 BpA11:39
BpF12:44 BH 10 20:53 B∠12:48

Habituellement bénéfique

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
Votre état d’esprit est profond et vos
émotions puissantes. Si vous y prêtez
attention, tous vos contacts vous mon-
treront  de  quelle  manière  votre  état
émotionnel affecte les autres. Cela peut
être bon ou mauvais, mais la prise de
conscience est généralement très béné-
fique. Le problème, cependant est qu’il
vous est difficile de considérer un autre
point de vue que le vôtre. De même, en
traitant avec un groupe, le danger est de
sentir que leur désirs et leurs intérêts
sont opposés aux vôtres, ce qui risque

d’amener des conflits. Il vous faut en
fait vous détacher afin d’observer vos
sentiments à l’oeuvre; sinon il vous sera
impossible,  après  coup,  d’évaluer  ce
que vous avez vu.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 

Mercredi 8 jan. 2003
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AoE23:22 C#nJ12:47 AqT09:05
BoC12:20 BpJ11:50

Grande énergie

Votre niveau d’énergie sera haut, peut-
être trop haut si vous n’êtes pas pru-
dent. Soyez attentif à vos signes d’im-
patience à l’égard des autres lorsque les
choses ne se déroulent pas comme vous
les aviez prévues. Affirmez-vous seule-
ment quand la situation le réclame et
non  quand  bon  vous  semble.  Méfiez-
vous aussi de conflits sans fondements
dont vous n’êtes pas forcément l’insti-
gateur. Vous devriez faire particulière-
ment attention aujourd’hui aux conflits
face à l’autorité. Exprimez vos plaintes
si elles sont légitimes, mais attendez-
vous à ce qu’elles provoquent une réac-
tion hostile. Méfiez-vous aussi qu’une
de  vos  récriminations  n’aggrave  cette

hostilité. Ce que vous recevez est géné-
ralement en rapport avec l’énergie que
vous avez extériorisée. Sur le plan phy-
sique, tâchez de trouver un exutoire à
votre vigoureuse énergie.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Jeu de pouvoir" (9.2.03) 

 p. 9   as26612.61-4i1 Lhamo Dondrub 



Jeudi 9 jan. 2003
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BoQ10:32 EpJ19:59 DH 6 00:27
BoA23:10 BqN23:16

Absorbé

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée Vous éprouvez d’intenses
émotions lors de vos contacts interper-
sonnels. Au positif, cela vous rend très
sensible aux autres, vous pouvez dans
l’instant ressentir leurs humeurs et y ré-
pondre de façon à vous intégrer à n’im-
porte quel type de groupe dans lequel
vous vous trouvez. En ce moment, vous
appréciez  les  contacts  qui  font  appel
aux émotions et vous rayonnez d’affec-
tion, de sensibilité et d’attention envers
les autres. Au négatif, cette influence
indique que vous êtes tellement absorbé
par vos émotions qu’il vous est impos-
sible de sortir de vous-même et de vous
lier aux autres. Dans les deux cas, vos
humeurs  sont  susceptibles  de  fluctuer
assez  rapidement,  alors  ne  les  prenez

pas en ce moment trop au sérieux.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 

Vendredi 10 jan. 2003
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=a13:14

Efforts récompensés **

C’est une période pendant laquelle vous
devriez formuler des objectifs en vue
d’effectuer  des  efforts  à  long  terme.
Trouvez ce que vous voulez changer en
vous-même  et  mettez-vous  à  la  tâche
pour réaliser ces changements. L’éner-
gie  dont  vous  disposez  actuellement
vous permettra de fournir un effort sou-
tenu pendant longtemps. Dans votre tra-
vail, l’occasion peut vous être offerte
d’exercer un pouvoir plus important et

d’accroître par là-même votre efficaci-
té.  Mais  si  vous  oeuvrez  uniquement
dans votre intérêt personnel, vous faites
le lit de votre propre perte. Vous de-
vriez travailler à la fois pour votre bé-
néfice et celui de la société en identi-
fiant vos propres besoins avec les siens.
Si vous le faites, vos actions seront ré-
compensées au centuple. Cette influen-
ce est parfois l’occasion de comprendre
vos motivations et d’agir en fonction de
cette nouvelle compréhension.
à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
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Samedi 11 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

DH 6 BmO19:53 BpD06:12
BoJ00:11 BqC00:42 BqQ23:17

Accords tacites

En force pendant quelques semaines: À
cette période vous allez sentir qu’il est
nécessaire  de  subordonner  votre  désir
de vous amuser aux obligations du pré-
sent. Dans vos relations, il pourrait être
nécessaire de faire face à des difficultés
que  vous  avez  négligées  auparavant.
Parfois les problèmes dans les relations
surgissent lorsque des accords tacites ne
sont pas suffisamment clairs pour cha-
cun  des  partenaires.  C’est  une  bonne
période  pour  discuter  ouvertement  de
ces  accords.  Ce  transit  est  propice  à
tous les domaines liés à votre travail et
à votre profession. En ce moment, vous
devriez  profiter  des  bonnes  relations
que vous entretenez aussi bien avec vos
supérieurs qu’avec vos employés. Vous
réalisez à quel point des relations mu-
tuelles satisfaisantes facilitent la bonne

marche des choses. Vous êtes prêt à tra-
vailler  avec  les  autres  pour  résoudre
toute difficulté susceptible de surgir.
à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 

Dimanche 12 jan. 2003

oc
02

no de ja
03

fe ma av mi jn jt au se oc no de

NpI BnF13:04 BpB05:18
BpI10:40 BqG06:10 BqA11:57
BqT21:30

Cinéma maison ***

En force pendant plusieurs mois: Sous
cette influence très positive, vous pour-
riez parfois baigner dans des sentiments
de  béatitude,  d’amour  et  de  sécurité.
Vous vous sentez lié de très près à la
beauté de la nature ou à un principe di-
vin dont vous constatez la présence en
tout et en tous. Votre imaginaire est très
actif, le flot d’images qui viennent de
votre  inconscient  vous  donnent  l’im-
pression de regarder votre propre ciné-
ma  maison.  Cette  période  optimiste
vous  aidera  à  considérer  des  événe-
ments qui vous ont causé beaucoup de

souffrance  silencieuse  sous  un  angle
plus conciliant. Cette souffrance pour-
rait inclure des sentiments de faiblesse
ou d’infériorité ou la crainte de ne pas
pouvoir composer avec la brutalité de la
réalité quotidienne, ce qui vous pousse
à trouver refuge devant la télévision ou
à vous tourner vers l’alcool ou la nour-
riture pour vous réconforter. Vous pou-
vez davantage comprendre que vos ten-
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tatives d’échapper à la réalité provien-
nent d’une époque qui vous poussait à
vous   protéger.   Cette   tendance   peut
avoir été causée par ceux qui tentaient
de vous persuader que vous étiez soit
incapable de comprendre le monde qui
vous entoure, soit trop jeune pour le fai-
re.

Cette période est particulièrement pro-
pice à une réconciliation avec ceux qui
vous ont déçu ou laissé tomber d’une
manière ou d’une autre. Votre intuition
aiguë vous donne la force et la capacité
de voir derrière la scène, et à compren-
dre que plusieurs choses que vous trou-
viez   douloureuses   et   embarrassantes
vous ont, en réalité, aidé à grandir et à
mûrir. Comme le dit un vieux proverbe,
ce n’est qu’au moment du désespoir que
l’élève cherche son maître. Ce proverbe
illustre que la souffrance et la déception
ne sont pas seulement indispensables au
développement spirituel et psychologi-
que mais possèdent également des pro-
priétés thérapeutiques.

Lundi 13 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

C#oE BoD18:37 BqJ12:43

Susceptible et irritable

En  force  pendant  quelques  semaines:
Ce transit peut être très difficile. Vous
aurez tendance à être susceptible et irri-
table et à considérer presque toutes les
paroles des autres comme des provoca-
tions. Et vous manifesterez ce compor-
tement si ostensiblement, que les gens
"vous prendront avec des pincettes", de
peur de vous irriter. Toute personne qui
vous croisera se verra gratifiée de ter-
mes peu flatteurs. La pire voie à pren-
dre sous cette influence - et il est proba-

ble que vous la prendrez - est d’identi-
fier son ego à ses convictions et à ses
pensées. Cela vous fera vous comporter
comme si votre vie même était mena-
cée, ce qui, bien sûr, n’est pas le cas. Si
vous avez à vous battre pour défendre
vos convictions, cette influence vous y
aidera, mais ne cherchez pas la bataille
ou ne créez pas de problème là où il n’y
en a pas.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Disproportionné" (17.7.03) 
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Un équilibre délicat **

A  cette  période,  vous  essaierez  peut-
être d’affirmer votre individualité dans
le cadre d’une relation. Parfois, cela ar-
rive quand on a l’impression de donner
trop et de recevoir trop peu en retour.
Mais la situation opposée peut égale-
ment survenir: vous aurez donné trop
peu et votre partenaire vous en tiendra
rigueur. La réussite d’une relation, sur-
tout sexuelle, relève d’un équilibre sub-
til entre les besoins et les désirs de cha-
cun des partenaires en tant qu’individu
et son désir de créer une relation qui
fasse sens. Pendant cette période, un tel
équilibre est difficile à réaliser et peut

être facilement troublé. Vous et votre
partenaire  devez  donc  définir  ce  que
vous attendez l’un de l’autre puis es-
sayer de trouver un équilibre entre ces
différents éléments. Il est parfois néces-
saire d’exposer très clairement ce que
l’on veut vraiment.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Susceptible et irritable" (13.1.03) 

Mercredi 15 jan. 2003
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Rencontres intenses

Cette influence indique des rencontres
assez intenses avec les autres et les cir-
constances qui révéleront de nombreux
aspects de votre vie que vous pourriez
ne pas avoir compris ou choisi d’igno-
rer. Ce transit peut indiquer en particu-
lier que vous vivrez des luttes de pou-
voir avec les autres, spécialement avec
des représentants de l’autorité, au cours
desquelles vous serez forcé à défendre
votre  position.  D’un  autre  côté,  vous
devez éviter d’être trop dominateur et
présomptueux car une telle attitude ne
ferait que créer des conflits que vous

perdrez probablement, d’une façon ou
d’une  autre.  Soyez  attentif  à  ne  pas
vous mettre dans des situations où vous
pourriez être exposé à la violence. Évi-
tez des lieux malfamés à haut pourcen-
tage de criminalité ou prenez des pré-
cautions si vous devez vous y rendre.
Parfois, vous pourriez attirer la violence
dans votre vie à votre insu.
à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Avec des gants de velours" (22.1.03) 
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Émotions appropriées

Cette influence suscite chez vous une
humeur amoureuse qui vous donne en-
vie de vous lier à votre partenaire. Mais
il  y  a  quelques  problèmes  aussi  avec
cette influence. Si vous êtes jaloux de
votre  partenaire  ou  possessif  à  son
égard,  cela  risque  d’être  la  cause  de
sentiments  amoureux  étouffants  pour

elle. Reconnaissez que même la relation
la plus intime a besoin d’air et évitez de
vous montrer trop protecteur ou étouf-
fant. C’est d’un amant dont votre parte-
naire a besoin, non d’une mère! Cepen-
dant, vous ne rencontrerez ce problème
que si vous avez déjà tendance à être
possessif en amour. Ce type d’émotion
a aussi un côté positif car il peut être
transformé en une forme d’amour très
chaleureux et protecteur qui nourrit et
supporte  la  partenaire.  Cette  émotion
n’est en elle-même ni bonne ni mauvai-
se,  il  faut  seulement  qu’elle  trouve  à
s’exprimer de façon adaptée.
à long terme: "Cinéma maison" (voir 12.1.03) 
à long terme: "À grande échelle" (22.6.03) 
à long terme: "Avec des gants de velours" (22.1.03) 

Vendredi 17 jan. 2003

9
Je

10
Ve

11
Sa

12
Di

13
Lu

14
Ma

15
Me

16
Je

17
Ve

18
Sa

19
Di

20
Lu

21
Ma

22
Me

23
Je

DoG08:23 AH 8 22:53 BmA07:48
BoE17:31 BpF08:49 BpT16:25
BqI06:38 BpG02:34 BqB01:47

Réévaluation radicale

Au cours de cette journée, vous éprou-
verez certainement des difficultés à en-
trer  en  relation  avec  les  autres,  vous

sentant  froid  et  réservé  même  envers
ceux que vous aimez. Le problème est
qu’il vous faudra passer la journée à ré-
évaluer ce que vous retirez de vos rela-
tions et ce que vous y mettez. Vous au-
rez une conscience aiguë de vous-même
en  tant  qu’être  humain  indépendant,
voire isolé, tout en réalisant que person-
ne ne peut vraiment être à votre place ni
ressentir  ce  que  vous  ressentez.  Cela
peut évidemment vous conduire à la so-
litude et à la dépression, mais cela peut
aussi vous amener à une réévaluation
radicale de votre vie et à une considéra-
tion plus sobre de vous-même en tant
qu’être humain en relation avec d’au-
tres  êtres  humains.  Il  est  nécessaire
d’abandonner les illusions qui bercent
même la meilleure des relations et de
regarder ce qui existe réellement.
à long terme: "Cinéma maison" (voir 12.1.03) 
à long terme: "À grande échelle" (22.6.03) 
à long terme: "Avec des gants de velours" (22.1.03) 
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Samedi 18 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

C#qF BmJ06:04 BH 2 09:54
BoO23:15 >27°55d10:48

>Pleine Lune 

Le contexte général

En  force  pendant  quelques  semaines:
Sous cette influence votre attention se
tourne vers les grandes questions de vo-
tre  vie  et  vous  passerez  un  certain
temps  à  examiner  vos  plans  d’avenir
dans  leur  ensemble.  Vos  voeux  pren-
nent bien plus d’importance aujourd’hui
car les préoccupations de votre vie quo-
tidienne ne semblent pas satisfaire votre
recherche de Sens. Il n’est pas suffisant

de répondre aux nécessités de la jour-
née: vous voulez comprendre comment
elles s’insèrent dans un contexte global.
Le fait d’être clair à propos de ce que
vous voulez faire de votre vie vous ai-
dera dans vos échanges avec les autres.
Ce transit est favorable à toutes les né-
gociations d’affaires et les transactions
commerciales. Tout cela vient de votre
bonne  compréhension  de  vous-même,
favorisée par une certaine générosité de
sentiments à l’égard des autres.

à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Avec des gants de velours" (22.1.03) 

Dimanche 19 jan. 2003
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Éclairage tamisé

Cette influence stimule votre imagina-
tion romantique, vous rendant en quel-
que  sorte  irréaliste  dans  vos  rapports
avec ceux que vous aimez. Ce n’est pas
grave; ce transit peut apporter des mo-
ments agréables pleins de lumières ta-

misées et de rêveries romantiques. Rê-
vasser est aussi une caractéristique de
ce transit, ce qui est bien, à moins que
cela n’interfère avec vos obligations. En
fait, cette tendance à la rêverie peut se
manifester par une inspiration créatrice.
Si  vous  êtes  artiste,  une  créativité  de
haut niveau peut en résulter. En ce qui
concerne vos relations vous devez être
prudent.  Vous  risquez  d’attendre  de
celle que vous aimez qu’elle réponde à
un  idéal  romantique  impossible,  que
personne ne pourrait atteindre. Dans la
plupart des cas, ce transit a un effet de
courte durée, à l’origine d’une humeur
passagère et non de véritables problè-
mes.
à long terme: "À grande échelle" (voir 22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
à long terme: "Avec des gants de velours" (22.1.03) 
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Lundi 20 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

C#nA02:41 DnN02:16 BmD15:31
BH 3 01:24 BqC10:52 Ak11:53

Turbulences

En  force  pendant  quelques  semaines:
Normalement cette influence accroît le
flux d’idées échangées avec les autres.
Cependant, elle peut aussi indiquer de
sérieux conflits avec votre ego, expri-
més    verbalement    ou    par    d’autres
moyens de communication. Si vous ne
faites pas attention à la manière dont
vous utilisez vos ressources, vous allez
au-devant de turbulences. Vous pouvez
sentir  que  vous  avez  aujourd’hui  un
message  important  à  faire  passer  et
vous pouvez trouver pénible de devoir
attendre  l’occasion  de  vous  exprimer.
Une fois que vous avez dit ce que vous
vouliez dire, les autres peuvent s’y op-
poser. Un compromis peut être néces-
saire, mais il ne sera pas facile à trouver

sauf  par  l’intermédiaire  d’une  tierce
partie dans la discussion. Veillez à ce
que  cette  tierce  partie  soit  réellement
neutre et qu’à la fois votre contradicteur
et vous-même en soyez convaincus.
à long terme: "Avec des gants de velours" (voir 22.1.03) 
à long terme: "À grande échelle" (22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 

Mardi 21 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

AH 8 BmB10:55 BnG11:39
BmI15:25 BoN16:36 BqQ05:52
BqA16:30 BqF17:27 BpO03:00

Sensations et ressources

En  force  pendant  quelques  semaines:
Heureusement sous cette influence vous
aurez un puissant désir de vivre sur le
plan des sensations et c’est exactement

ce dont vous avez besoin. Il existe à
cette période une possibilité réelle de
rencontrer une personne qui fera naître
en vous le besoin d’une analyse psycho-
logique très poussée ou vous amènera à
faire  de  très  importants  changements
dans votre vie. Cette personne pourrait
mettre  à  l’épreuve  vos  valeurs  ou  il
pourrait se produire un lien puissant en-
tre vos personnalités. Sur un plan maté-
riel,  ce  transit  peut  être  une  période
d’importantes préoccupations liées aux
finances et aux ressources que vous dé-
tenez conjointement avec une autre per-
sonne, que ce soit une partenaire un as-
socié. Ce n’est en soi ni une bonne ni
une  mauvaise  indication,  cela  signifie
seulement que ces questions sont im-
portantes.
à long terme: "Avec des gants de velours" (voir 22.1.03) 
à long terme: "À grande échelle" (22.6.03) 
à long terme: "Cinéma maison" (12.1.03) 
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Mercredi 22 jan. 2003

oc
02

no de ja
03

fe ma av mi jn jt au se oc no de
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Avec des gants de velours ***

En force pendant plusieurs mois: Cette
influence peut générer un épisode dou-
loureux ou scandaleux - pour vous ou
pour quelqu’un de proche.

A cette période vous êtes susceptible et
peu sûr de vous de telle sorte que vous
êtes aisément blessé ou insulté, ou bien
vous avez tendance à être blessant avec
les autres  se peut qu’il y ait des élé-

ments  qui  déclenchent  ces  situations
mais en réalité pas de cause évidente.
Une retenue maximum est recomman-
dée dans tous contacts interpersonnels.
Pour  devriez  vraiment  traiter  chacun
avec des gants de velours pour éviter de
porter  préjudice  à  vos  relations  ou  à
vous même. Si vous êtes déjà en conflit
avec une personne, tâchez en ce mo-
ment de l’éviter. Quelque soit le sujet,
une dispute ou une divergence d’opi-
nion que vous voulez régler ou faire du-
rer, cela ne mènerait qu’à une souffran-
ce mutuelle inutile. Votre hypersensibi-

lité ou celle de votre vis à vis est liée à
d’anciennes blessures du passé qui re-
commence à vous faire souffrir au cours
de cette influence. C’est pourquoi vous
risquez  de  réagir  de  façon  dispropor-
tionnée, provoquer un esclandre "sous
la ceinture" ou ri squer de perdre la fa-
ce.  Il  est  probable  que,  dans  d’autres
circonstances,  ni  vous  ni  votre  parte-
naire  n’iraient  plonger  dans  de  telles
profondeurs et il est aussi vrai que les
participants à cette action le regretteront
après coup. Ce serait alors trop tard. Si
vous voulez éviter des contacts doulou-
reux ou embarrassants à cette période il
vous faudra faire preuve du maximum
de  considération,  de  sympathie  et  de
sérénité dans toute interaction, même si
vous n’en avez pas vraiment envie.
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Jeudi 23 jan. 2003
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Prenez le temps

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
Vous serez confronté à un certain type
de défi ayant trait à la structure de votre
vie  quotidienne.  Nous  sommes  tous
soumis à des tensions internes qui nous
poussent à agir d’une façon qui nous est
incompréhensible.  L’effet  de  cette  in-

fluence est d’amener ces tensions à la
surface; il se peut par conséquent que
vous ressentiez un certain malaise qui
rend vos relations avec les autres diffi-
ciles, notamment celles avec votre par-
tenaire. Une crise pouvant toucher si-
multanément plusieurs domaines de vo-
tre vie pourrait vous forcer à accorder
plus d’attention à ce qui se passe. Cela
s’applique particulièrement à des situ-
ations ou des gens qui vous semblaient
acquis. Vous devriez prendre le temps
de régler les petits problèmes au fur et à
mesure et de leur donner l’attention re-
quise.

à long terme: "Avec des gants de velours" (voir 22.1.03) 
à long terme: "À grande échelle" (22.6.03) 
à long terme: "Correction de parcours" (28.1.03) 

Vendredi 24 jan. 2003
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Du calme!

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
Ce n’est pas le moment de discuter de
sujets délicats, car il vous sera difficile
de garder votre équilibre et de ne pas
faire d’éclats. Par ailleurs, si quelqu’un

vous  défie  sans  raison,  vous  ne  vous
laisserez pas faire sans réagir. Le pro-
blème majeur étant que votre sens de
perspective  est  tellement  faussé  que
vous ne ferez pas la différence entre les
questions  importantes  et  les  autres  et
vous  vous  querellerez  avec  autant  de
force pour les unes que pour les autres.
Vous courez aussi le risque d’agir pré-
cipitamment, de façon impulsive et sans
planification   préalable.   Tout   ce   qui
vous importe est d’exercer votre volon-
té et d’agir comme bon vous semble.
De toute évidence, sous cette influence,
vous devriez vous calmer et être dispo-
sé à faire des compromis sur des sujets
qui ne sont pas essentiels pour vous.

à long terme: "Avec des gants de velours" (voir 22.1.03) 
à long terme: "À grande échelle" (22.6.03) 
à long terme: "Correction de parcours" (28.1.03) 
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Samedi 25 jan. 2003
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S’attendre à l’inattendu

Cela peut être un transit perturbateur,
au cours duquel vous êtes soumis à de
soudains bouleversements ou bien vous
vous comportez d’une façon qui trouble
les autres. Sous cette influence, il est
fort probable que vous ne poursuivrez
pas  votre  routine  comme  les  autres
jours. Cette "dislocation" peut prendre
la forme d’une voiture qui casse de fa-
çon imprévisible, d’une soudaine dispu-
te ou d’une séparation inattendue. Ce
qui est vrai c’est qu’aujourd’hui, vous
pouvez  compter  sur  l’inattendu.  Vous
vous efforcez de mettre à bas votre rou-
tine quotidienne et le mieux serait de
trouver les moyens de le faire en toute

conscience,  plutôt  que  d’attendre  que
cela se produise. Vous avez besoin d’air
neuf! Vous pourriez très bien découvrir
un aspect valable de vous-même dont
vous  n’aviez  jamais  soupçonné  l’exi-
stence parce que vous aviez peur de le
laisser s’exprimer.
à long terme: "Avec des gants de velours" (voir 22.1.03) 
à long terme: "Correction de parcours" (28.1.03) 
à long terme: "Jouissez du moment présent" (4.2.03) 

Dimanche 26 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

CnA04:36 BpT06:15 BpJ19:17

Turbulences

En  force  pendant  quelques  semaines:
Normalement cette influence accroît le
flux d’idées échangées avec les autres.
Cependant, elle peut aussi indiquer de
sérieux conflits avec votre ego, expri-
més    verbalement    ou    par    d’autres

moyens de communication. Si vous ne
faites pas attention à la manière dont
vous utilisez vos ressources, vous allez
au-devant de turbulences. Vous pouvez
sentir  que  vous  avez  aujourd’hui  un
message  important  à  faire  passer  et
vous pouvez trouver pénible de devoir
attendre  l’occasion  de  vous  exprimer.
Une fois que vous avez dit ce que vous
vouliez dire, les autres peuvent s’y op-
poser. Un compromis peut être néces-
saire, mais il ne sera pas facile à trouver
sauf  par  l’intermédiaire  d’une  tierce
partie dans la discussion. Veillez à ce
que  cette  tierce  partie  soit  réellement
neutre et qu’à la fois votre contradicteur
et vous-même en soyez convaincus.
à long terme: "Avec des gants de velours" (voir 22.1.03) 
à long terme: "Correction de parcours" (28.1.03) 
à long terme: "Jouissez du moment présent" (4.2.03) 
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Une dépression passagère

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
Cette influence peut indiquer une pério-
de  de  dépression  passagère.  Parfois
vous avez un sentiment prononcé que
personne ne vous aime, que cela soit
vrai ou non. Il est très important de réa-
liser  que  vos  humeurs  et  sensations,
sous cette influence, reflètent rarement
la  réalité,  même  si  elles  en  ont  l’air.
C’est dans le domaine relationnel que
vous risquez de rencontrer de vraies dif-
ficultés.  Vous  trouverez  particulière-

ment difficile de vous lier aux autres
sur un plan émotionnel, soit vous êtes
coincé dans un négativisme interne, soit
vous vous sentez si froid et insensible
que vous n’enregistrez pas bien les si-
gnaux émis par les autres: cela entraîne
une coupure dans la communication et
de réels malentendus. Ce n’est claire-
ment pas le bon moment de vous enga-
ger dans une situation affective délicate.

à long terme: "Correction de parcours" (voir 28.1.03) 
à long terme: "Jouissez du moment présent" (4.2.03) 
à long terme: "Avec des gants de velours" (22.1.03) 

Mardi 28 jan. 2003
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Correction de parcours ***

En force pendant plusieurs mois: Bien
que cette influence soit de longue du-
rée, il peut être difficile d’en profiter. Si
des influences plus puissantes se font
sentir, vous pourriez à peine en remar-
quer les effets. Comme pour les autres
influences  positives,  celle-ci  exige  un
effort conscient pour en récolter les bé-
néfices.

Si, dans le passé, vous avez blessé ou
offensé des gens dans votre environne-
ment  immédiat,  surtout  vos  collègues
au travail, vous aurez maintenant l’oc-

casion de vous reprendre. La personne
concernée peut tenter de ranimer l’af-
faire ou de se venger d’une façon ou
d’une autre. Si cela se produit, n’igno-
rez pas la chose ou ne l’interprétez pas
comme de la malice pure. Au lieu de
montrer de l’indifférence, admettez vos
erreurs, même si elles n’étaient pas in-
tentionnelles ou que vous pensiez que
l’autre  personne  réagissait  trop  forte-
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ment. Cela vous aidera à éviter des situ-
ations similaires à l’avenir.

L’autre possibilité est que vous croyez
que vous avez été blessé, ignoré ou ridi-
culisé d’une certaine façon. Vous étiez
probablement blessé et en colère à cette
époque, mais vous avez fait semblant
d’en rire pour ne pas passer pour un
grogneur. Un événement similaire sur le
point  de  se  reproduire  pourrait  vous
rappeler cette situation. Saisissez l’oc-
casion de réagir différemment. Essayez
de verbaliser vos sentiments, même si
cela signifie que vous devez admettre
que  vous  êtes  sensible  et  vulnérable.
Votre  aveu  pourrait  créer  un  peu  de
consternation mais il permettra aux au-
tres de voir votre côté plus humain.

Mercredi 29 jan. 2003

déc. 2002 jan. 2003 fév. 2003

»

EH 6 BnQ19:10 BpD04:24
BpO16:13 BH 7 19:10

Beaucoup de travail à abattre*

En  force  pendant  quelques  semaines:
Pendant cette période, toutes les éner-
gies de votre Moi vont être consacrées à
travailler dur et à accomplir tout ce qui
doit l’être. En fait, vous allez probable-
ment être très fier de la quantité de tra-
vail que vous pouvez abattre à cette pé-

riode. Il se peut que vous ne vouliez pas
travailler pour quelqu’un d’autre; vous
souhaitez en revanche qu’on vous fasse
confiance en regard de ce que vous ac-
complissez,  de  façon  à  être  identifié
avec ce que vous faites. Cela peut en-
gendrer des conflits avec vos supérieurs
et des difficultés en général dans votre
situation professionnelle. Même si c’est
vous l’employeur, des problèmes peu-
vent surgir si les personnes qui travail-
lent  pour  vous  ont  le  sentiment  que
vous  ne  leur  faites  pas  suffisamment
confiance. La meilleure solution consis-
te à vous arranger pour ne pas avoir à
travailler plus que nécessaire avec ou
pour d’autres personnes.
à long terme: "Jouissez du moment présent" (voir 4.2.03) 
à long terme: "Correction de parcours" (28.1.03) 
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Jeudi 30 jan. 2003

oc
02

no de ja
03

fe ma av mi jn jt au se oc no de

F#oF14:28 BnA06:14 BoE15:44
BpI05:07 BqF07:13 BqT14:39
BpB00:25 BqG01:11

Pénuries imminentes ***

En force pendant plusieurs mois: Avec
cette influence, il est très important que
vous puissiez garder le contrôle de vos
affaires. Il existe une forte tendance à
l’excès, ce qui peut vous empêcher de
continuer ce dans quoi vous êtes impli-
qué, simplement parce que cela dépasse
vos possibilités. Soyez particulièrement
vigilant  en  ce  qui  concerne  les  ques-
tions financières, car vous allez proba-
blement dépenser sans réfléchir, persua-
dé qu’il y a de l’argent ou d’autres res-

sources en abondance pour vous soute-
nir. Il se peut que vous ne remarquiez
pas immédiatement le moment critique,
mais peu après cette période, peut-être
connaîtrez vous des manques d’argent
qui s’aggraveront sérieusement si vous
le dépensez bêtement maintenant.

Mais l’argent n’est pas le seul domaine
de préoccupation. Vous pouvez être en-
gagé au-delà du raisonnable dans des
projets qui exigent plus de temps que ce

dont vous disposez réellement. Aussi,
dans chaque domaine, assurez-vous que
vous avez vraiment le temps ou les res-
sources  pour  faire  ce  que  vous  vous
proposez de faire. Ne surestimez pas les
ressources dont vous disposez.

Si vous évitez ce piège, ce peut être une
influence fructueuse, car elle vous don-
ne plus de confiance et d’optimisme et
vous permet d’entreprendre des opéra-
tions pour lesquelles vous auriez nor-
malement hésité. De plus, votre attitude
fondamentalement positive contribue à
garantir que vos affaires se dérouleront
comme vous le désirez.

Au cours de cette influence, certaines
personnes connaissent une sorte d’infla-
tion de leur moi et ont des illusions de
grandeur ou surestiment leur suffisance,
ce qui peut conduire à un comportement
arrogant et à un orgueil démesuré avec
peu ou pas de vraie substance derrière
tout cela.

Ce que produit cette influence consiste
à  tester  votre  sens  des  proportions.
Vous devez savoir ce que vous pouvez
ou ne pouvez pas faire réellement et ce
que vous êtes réellement. Dans la mesu-
re où vous remplissez ces conditions, ce
transit vous donnera une chance éviden-
te et un plus grand pouvoir de réalisa-
tion. Dans la mesure où vous ne vous
connaissez pas, vous ferez l’expérience
des effets négatifs de ce transit.
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Vendredi 31 jan. 2003
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DnC13:30 BnJ04:14 BoO21:43
BH 8 08:05

Vos relations à l’avant-plan

C’est une période favorable pour parler
d’amour et de relations. Cela ne rendra
ces communications ni bonnes ni mau-
vaises, mais aidera à ce qu’elles se pro-
duisent effectivement. Vous penserez à
vos  relations  et  voudrez  en  discuter,
qu’il s’agisse de relations amoureuses,
amicales ou autres. C’est un bon mo-
ment pour mettre votre partenaire face
aux problèmes inhérents à votre rela-
tion. Vous pourriez réduire les tensions
entre vous car vous êtes calme, ration-
nel et détaché. Le côté rationnel de vo-
tre personnalité ne prend pas les domai-
nes affectifs au sérieux. Il aime parler et
avoir  des  échanges  intellectuels  sans
tenir  compte  des  conséquences  émo-
tionnelles que ces derniers peuvent en-

traîner. En ce moment soyez attentif à
ce que vous dites en parlant de vos amis
et de vos proches.

à long terme: "Jouissez du moment présent" (voir 4.2.03) 
à long terme: "Correction de parcours" (28.1.03) 
à long terme: "Pénuries imminentes" (30.1.03) 

Samedi 1 fév. 2003
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<Nouvelle Lune
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Dimanche 2 fév. 2003
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Lundi 3 fév. 2003
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F#qN08:33 BnB14:09 BmG14:59
BnI19:14 BoN20:34 BpQ08:29
BpA20:28 BpF21:32 BqO05:18
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Mardi 4 fév. 2003
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OnD BmT05:37 BoC20:55
BH 10 05:37 BpJ20:25

Mercredi 5 fév. 2003
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Jeudi 6 fév. 2003
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Vendredi 7 fév. 2003
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JANVIER 2003 00:00 UT = 00:00 temps loc.
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N
M 1 6 405610j 8’12 16i 2 28j11 23h40 19h34 16°R53 24°R27 26k16 9k34 18i17 7c 2 8°R29 10j45
J 2 6 4453 11° 9’23 0j10 28°25 24°37 20°13 16e48 24c22 26°18 9°36 18°19 6°59 8c27 10°51
V 3 6 4849 12°10’34 14° 7 28°R27 25°34 20°51 16°43 24°17 26°21 9°38 18°21 6°55 8°24 10°57
S 4 6 5246 13°11’45 27°47 28°19 26°32 21°30 16°37 24°13 26°24 9°40 18°23 6°52 8°19 11° 4

D 5 6 5642 14°12’56 11k 9 27°59 27°30 22° 9 16°31 24° 8 26°27 9°42 18°25 6°49 8°12 11°10
L 6 7 039 15°14’07 24°10 27°27 28°28 22°48 16°26 24° 4 26°29 9°44 18°27 6°46 8° 6 11°16
M 7 7 435 16°15’17 6l52 26°43 29°27 23°26 16°20 24° 0 26°32 9°46 18°30 6°43 8° 0 11°22
M 8 7 832 17°16’27 19°15 25°49 0i27 24° 5 16°14 23°55 26°35 9°48 18°32 6°40 7°54 11°28
J 9 7 1228 18°17’37 1a23 24°45 1°27 24°44 16° 7 23°51 26°38 9°51 18°34 6°36 7°51 11°34
V10 7 1625 19°18’46 13°20 23°34 2°27 25°22 16° 1 23°47 26°41 9°53 18°36 6°33 7°49 11°40
S 11 7 2022 20°19’55 25°10 22°17 3°28 26° 1 15°54 23°43 26°44 9°55 18°38 6°30 7°D49 11°46

D12 7 2418 21°21’03 7b 0 20°58 4°30 26°40 15°48 23°38 26°47 9°57 18°40 6°27 7°50 11°52
L 13 7 2815 22°22’10 18°54 19°38 5°31 27°18 15°41 23°34 26°50 9°59 18°42 6°24 7°52 11°58
M14 7 3211 23°23’17 0c57 18°21 6°33 27°57 15°34 23°30 26°53 10° 2 18°44 6°20 7°53 12° 4
M15 7 36 8 24°24’24 13°13 17° 7 7°36 28°36 15°27 23°27 26°56 10° 4 18°46 6°17 7°R53 12°10
J 16 7 40 4 25°25’30 25°47 16° 1 8°38 29°14 15°20 23°23 26°59 10° 6 18°48 6°14 7°51 12°16
V17 7 44 1 26°26’35 8d40 15° 1 9°41 29°53 15°13 23°19 27° 2 10° 8 18°50 6°11 7°47 12°21
S 18 7 4758 27°27’40 21°52 14°11 10°45 0i32 15° 6 23°15 27° 5 10°10 18°51 6° 8 7°41 12°27

D19 7 5154 28°28’44 5e24 13°30 11°48 1°10 14°58 23°12 27° 8 10°13 18°53 6° 5 7°33 12°33
L 20 7 5551 29°29’47 19°12 12°58 12°52 1°49 14°51 23° 8 27°11 10°15 18°55 6° 1 7°24 12°39
M21 7 5947 0k30’50 3f12 12°36 13°57 2°28 14°43 23° 5 27°14 10°17 18°57 5°58 7°15 12°45
M22 8 344 1°31’53 17°21 12°22 15° 1 3° 6 14°36 23° 2 27°18 10°19 18°59 5°55 7° 7 12°51
J 23 8 740 2°32’55 1g33 12°D18 16° 6 3°45 14°28 22°58 27°21 10°22 19° 1 5°52 7° 1 12°57
V24 8 1137 3°33’56 15°45 12°21 17°11 4°24 14°20 22°55 27°24 10°24 19° 2 5°49 6°57 13° 2
S 25 8 1533 4°34’57 29°55 12°33 18°16 5° 2 14°13 22°52 27°27 10°26 19° 4 5°46 6°D56 13° 8

D26 8 1930 5°35’58 14h 0 12°51 19°22 5°41 14° 5 22°49 27°31 10°28 19° 6 5°42 6°56 13°14
L 27 8 2327 6°36’58 28° 0 13°15 20°28 6°20 13°57 22°46 27°34 10°31 19° 8 5°39 6°56 13°19
M28 8 2723 7°37’58 11i55 13°46 21°34 6°58 13°49 22°44 27°37 10°33 19° 9 5°36 6°R57 13°25
M29 8 3120 8°38’57 25°43 14°22 22°40 7°37 13°41 22°41 27°40 10°35 19°11 5°33 6°55 13°31
J 30 8 3516 9°39’56 9j23 15° 2 23°47 8°16 13°33 22°38 27°44 10°38 19°13 5°30 6°51 13°36
V31 8 391310k40’53 22j54 15j47 24i53 8i54 13e25 22c36 27k47 10k40 19i14 5c26 6c44 13j42

FÉVRIER 2003 00:00 UT = 00:00 temps loc.
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N
S 1 8 43 911k41’50 6k14 16j37 26i 0 9i33 13°R17 22°R33 27k50 10k42 19i16 5c23 6°R34 13j47

D 2 8 47 6 12°42’46 19°20 17°29 27° 7 10°12 13e 9 22c31 27°54 10°44 19°17 5°20 6c22 13°53
L 3 8 51 2 13°43’40 2l10 18°25 28°15 10°50 13° 1 22°29 27°57 10°47 19°19 5°17 6°10 13°58
M 4 8 5459 14°44’33 14°45 19°24 29°22 11°29 12°53 22°27 28° 1 10°49 19°21 5°14 5°58 14° 4
M 5 8 5856 15°45’25 27° 5 20°26 0j30 12° 7 12°45 22°25 28° 4 10°51 19°22 5°11 5°47 14° 9
J 6 9 252 16°46’16 9a12 21°30 1°38 12°46 12°37 22°23 28° 7 10°54 19°23 5° 7 5°38 14°15
V 7 9 649 17°47’05 21° 8 22°37 2°45 13°25 12°29 22°21 28°11 10°56 19°25 5° 4 5°32 14°20
S 8 9 1045 18°47’53 2b57 23°46 3°54 14° 3 12°21 22°20 28°14 10°58 19°26 5° 1 5°29 14°25

D 9 9 1442 19°48’39 14°46 24°57 5° 2 14°42 12°13 22°18 28°18 11° 0 19°28 4°58 5°28 14°30
L 10 9 1838 20°49’24 26°38 26° 9 6°10 15°20 12° 6 22°17 28°21 11° 3 19°29 4°55 5°D28 14°36
M11 9 2235 21°50’08 8c40 27°23 7°19 15°59 11°58 22°15 28°25 11° 5 19°30 4°52 5°R28 14°41
M12 9 2631 22°50’49 20°57 28°39 8°27 16°37 11°50 22°14 28°28 11° 7 19°32 4°48 5°27 14°46
J 13 9 3028 23°51’30 3d33 29°57 9°36 17°16 11°42 22°13 28°31 11° 9 19°33 4°45 5°24 14°51
V14 9 3425 24°52’08 16°33 1k16 10°45 17°55 11°35 22°12 28°35 11°12 19°34 4°42 5°18 14°56
S 15 9 3821 25°52’45 29°57 2°36 11°54 18°33 11°27 22°11 28°38 11°14 19°35 4°39 5°10 15° 1

D16 9 4218 26°53’20 13e47 3°57 13° 3 19°12 11°20 22°10 28°42 11°16 19°36 4°36 4°59 15° 6
L 17 9 4614 27°53’54 27°59 5°20 14°13 19°50 11°12 22°10 28°45 11°18 19°38 4°32 4°47 15°11
M18 9 5011 28°54’26 12f27 6°44 15°22 20°29 11° 5 22° 9 28°49 11°20 19°39 4°29 4°35 15°16
M19 9 54 7 29°54’57 27° 4 8° 9 16°31 21° 7 10°58 22° 9 28°52 11°23 19°40 4°26 4°24 15°20
J 20 9 58 4 0l55’26 11g43 9°35 17°41 21°45 10°51 22° 8 28°56 11°25 19°41 4°23 4°15 15°25
V21 10 2 0 1°55’54 26°17 11° 2 18°51 22°24 10°44 22° 8 28°59 11°27 19°42 4°20 4° 9 15°30
S 22 10 557 2°56’21 10h41 12°31 20° 1 23° 2 10°37 22°D 8 29° 3 11°29 19°43 4°17 4° 6 15°34

D23 10 954 3°56’46 24°53 14° 0 21°11 23°41 10°30 22° 8 29° 6 11°31 19°44 4°13 4° 5 15°39
L 24 10 1350 4°57’10 8i50 15°31 22°21 24°19 10°23 22° 8 29°10 11°33 19°45 4°10 4° 5 15°44
M25 10 1747 5°57’33 22°33 17° 2 23°31 24°58 10°16 22° 9 29°13 11°35 19°46 4° 7 4° 4 15°48
M26 10 2143 6°57’55 6j 4 18°35 24°41 25°36 10°10 22° 9 29°16 11°38 19°46 4° 4 4° 2 15°52
J 27 10 2540 7°58’15 19°22 20° 8 25°51 26°14 10° 4 22° 9 29°20 11°40 19°47 4° 1 3°57 15°57
V28 10 2936 8l58’33 2k30 21k43 27j 2 26i53 9e57 22c10 29k23 11k42 19i48 3c58 3c49 16j 1
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Explications     i

TERMES ET SYMBOLES ASTROLOGIQUES
Le texte n’utilise pas de vocabulaire astrologique spécifique et peut être lu sans
connaissance astrologique préalable. Les symboles astrologiques pour les planètes,
aspects et signes sont uniquement représentés dans les diagrammes. Tous les sym-
boles astrologiques sont expliqués au début de l’agenda en page 4 où figurent vos
coordonnées de naissance.

QUESTIONS A LONGUE ECHEANCE
Un transit de courte durée tel qu’il est interprété la plupart des jours peut souvent
passer inaperçu. Ne soyez donc pas surpris si parfois le texte de certains jours sem-
blent ne pas bien correspondre. Gardez toujours un oeil sur vos transits qui tou-
chent une longue période. Pour ce faire, vous trouverez indiquées la plupart du
temps les références combinées liées aux questions qui se posent en toile de fond
sur une période plus longue et dont vous trouverez les textes aux dates indiquées.
Afin d’avoir une vision globale et de consulter ces questions à longue échéance le
résumé en page 5 pourra beaucoup vous aider.

SELECTION DES TRANSITS
Les transits du Soleil, de la Lune, de Mercure jusqu’à Pluton de même que Chiron
sont pris en considération. Dans votre thème natal les mêmes planètes, l’AC (As-
cendant) le MC (Milieu du Ciel) et les aspects de 0°, 60°, 90°, 120°, 180° sont ana-
lysés. Les transits des planètes rapides Soleil, Lune, Mercure Venus et Mars sont
aussi analysés dans les maisons de votre thème de naissance.

La plupart des jours, plusieurs transits se produiront; le plus important est sélec-
tionné pour être interprété. Cependant, nous avons pris soin d’éviter que des répéti-
tions de texte ne se reproduisent trop fréquemment. Si un transit déjà interprété se
répète et qu’il se produit un autre transit le même jour, c’est souvent ce dernier qui
sera choisi pour l’interprétation. Néanmoins aucun texte n’est perdu par ce système
de sélection - au contraire: en utilisant l’index, vous pourrez facilement trouver le
jour durant lequel chaque transit est interprété et les y retrouver.
Les transits importants sont marqués ***,**,ou * à côté du titre.
Les transits de la Lune sont perceptibles durant une journée environ, très souvent
comme des humeurs plus que des événements. Ces transits ne sont utilisés qu’en
l’absence d’autres transits importants; ils peuvent néanmoins être importants s’ils
sont liés à des éclipses.
De nombreux transits durent beaucoup plus qu’une journée, parfois plusieurs se-
maines, voire mois. Les transits des planètes lentes peuvent durer jusqu’à deux
ans.
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Explications     ii

Dans ces cas, leur assigner un jour particulier n’est pas important. Par conséquent,
ces transits à long terme sont souvent interprétés un jour où ne se présentent pas
d’autres questions importantes, même si le transit ne devient exact que quelques
jours plus tôt ou plus tard. De tels transits "déplacés" sont reconnaissables parce
que dans ce cas le temps n’est pas indiqué. La date du transit exact peut être facile-
ment repérée grâce au schéma. L’index répertorie les transits "déplacés" plusieurs
fois: les jours où ils sont interprétés et ceux où ils sont exacts. Les transits rapides
peuvent aussi être déplacés le jour précédent ou suivant.

TRANSITS DES PLANETES RAPIDES
La plupart des jours vous remarquerez que le transit d’une planète rapide sera le
sujet du jour. Mais ces transits sont ils vraiment importants? Ils durent en général
une demie journée. C’est seulement si Mercure, Vénus ou Mars sont rétrogrades
ou si le transit d’une planète en maison est pris en compte que le transit sera vala-
ble pendant plusieurs semaines.
Indubitablement, l’humeur sous-jacente à une longue période est indiquée par les
planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, leurs effets étant ob-
servables sur plusieurs mois voire années. Mais de la même façon qu’il serait assez
ennuyeux de lire les mêmes nouvelles sur le journal ou de voir les mêmes informa-
tions chaque jour au journal télévisé, il serait faux de ne se concentrer que sur les
transits à long terme. Les questions quotidiennes qui sont l’équivalent des informa-
tions délivrées chaque jour sont toutes aussi importantes pour établir un profil de
notre vie quotidienne que ne le sont les tendances à long terme pour représenter
notre vie comme un tout cohérent.
C’est aussi comme cela qu’il faut comprendre la différence entre les TRANSITS
DE L’ANNEE et l’AGENDA ASTROLOGIQUE PERSONNEL. Les deux se ba-
sent sur les transits et leurs interprétations telles qu’on les trouve dans le texte de
Robert Hand. Cependant dans la première étude, l’analyse se focalise sur les ten-
dances qui sous-tendent une plus longue période de temps, tandis que dans la se-
conde chaque journée est prise en elle-même comme une période de temps unique.
De même qu’un hebdomadaire politique et qu’un quotidien se complètent l’un
l’autre, LES TRANSITS DE L’ANNEE et L’AGENDA ASTROLOGIQUE PER-
SONNEL ont tous deux leurs valeurs inhérentes.

LES PHASES DE LA LUNE
Strictement parlant, les nouvelles et pleines lunes ne sont pas des transits person-
nels. Néanmoins, ils peuvent être assez significatifs en liaison avec d’autres in-
fluences astrologiques portant sur le court ou le moyen terme. Ici, les facteurs im-
portants, sont la maison natale et le signe du zodiaque.
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Explications     iii

dans lequel se trouve la Lune durant ces phases, de même que les aspects au thème
natal formés simultanément par le Soleil et la Lune.
Par conséquent, les jours de nouvelles ou de pleines lunes, vous trouverez dans cet
agenda non seulement le moment exact de ces faits, mais aussi la position exacte
de la Lune dans le zodiaque. Si vous désirez savoir quels aspects sont formés entre
la pleine et la nouvelle lune et votre thème natal, vous pourrez le savoir en consul-
tant la table d’aspects et en regardant les transits de la Lune les plus proches dans
le temps. Tous les aspects se formant environ 15 heures avant ou après la pleine ou
la nouvelle Lune devraient être pris en considération. La maison natale dans la-
quelle a lieu la nouvelle ou pleine Lune peut être trouvée en reculant d’un ou deux
jours jusqu’à trouver le dernier changement de maison. La nouvelle ou pleine Lune
n’a pas de signification en elle-même; elle a plutôt un effet catalyseur sur les ques-
tions mises en avant par le thème natal, la maison en question et les aspects tou-
chant ce dernier. La nouvelle Lune indique un nouveau départ dans la sphère cor-
respondante, tandis que la pl eine Lune indique la phase au cours de laquelle cette
question devient aiguë. L’effet de catalyse produit par ces deux phases de la Lune
dure jusqu’à la prochaine nouvelle ou pleine Lune, soit environ 14 jours.

LA SIGNIFICATION DES ECLIPSES
Il y a en moyenne deux éclipses lunaires à la pleine Lune et deux éclipses solaires
à la nouvelle Lune par an. Les éclipses lunaires peuvent être observées de n’impor-
te quel endroit sur terre à partir du moment où la lune est sur l’horizon, tandis que
les éclipses solaires ne peuvent être observées comparativement que d’un petit
nombre de lieux. Sur un plan astrologique cependant, les éclipses sont prises en
compte quelque soit leur degré de visibilité. Elles amplifient l’effet catalyseur de
toute nouvelle ou pleine Lune, qui par conséquent dure plusieurs mois. La maison
natale dans laquelle se produit l’éclipse sera affectée ainsi que toutes les planètes à
10° d’orbe ou qui forment un aspect à cette éclipse. Ces données peuvent être trou-
vées en observant les transits de la Lune avant et après l’éclipse comme mentionné
ci-dessus. Vous pouvez avoir une idée de la teneur du sujet en question en consul-
tant le texte correspondant à l’aide de l’index.

INGRES DU SOLEIL DANS LES SIGNES DU ZODIAQUE
Chaque mois entre le 18 et le 23 le Soleil rentre dans un nouveau signe du zodia-
que. Vous trouverez ces ingrès dans la liste des transits du jour correspondant.
Avec les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, et Capricorne cela correspond
au début de chaque saison: printemps, été, automne, hiver. Sur un plan astrologi-
que, la signification des ingrès est d’amplifier ou d’accélérer le développement de
la conscience dans les domaines touchés par ces changements de signes respectifs.
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Explications     iv

ANGLE LUNAIRE A LA NAISSANCE
Les lettres ALN figurant en bas de page dans la liste des aspects indique la répéti-
tion de l’angle soli-lunaire de naissance. Si l’on s’en tient au Dr. Jonas, c’est un
jour fertile. Dans les agendas faits pour les femmes cette journée est marquée d’un
petit symbole ∠ en haut de page représentant la lune, placé juste sous la date.

ECHEANCE INDIQUEE
La plupart du temps, les transits correspondent plus à des humeurs, émotions, et
potentiels qu’à des événements concrets. C’est pourquoi on ne doit pas s’attendre à
ce que les effets des transits se produisent à un moment exact. Néanmoins, si vous
étudiez les transits pendant un certain temps, vous serez surpris de constater à plu-
sieurs reprises à quel point les événements se produisent très souvent exactement
au même moment que les transits. Vous serez non seulement étonné d’avoir lu une
prévision juste, mais aussi d’observer même après que l’événement ait eu lieu, le
moment exact du transit.
Pour faciliter de telles observations l’heure du transit est indiquée. Toutes les heu-
res indiquées sont calculées en considérant votre lieu de vie ainsi que les heures
d’été. Vous trouverez les tables utilisées pour ce faire au bas de la page 4, page
d’informations où figurent les positions planétaires de votre thème natal.

EPHEMERIDES
Les éphémérides (table des positions planétaires) données dans l’appendice sont
calculées en temps universel (souvent nommé temps de Greenwich) pour minuit,
comme à l’habitude dans les éphémérides. Cela permet à l’astrologue de suivre le
mouvement des planètes dans le zodiaque jour après jour. Par conséquent vous
n’avez pas à vous limiter aux transits et aspects calculés pour vous par l’ordina-
teur, mais vous vous pouvez aussi avoir votre propre point de vue et de plus con-
trôler les calculs faits par l’ordinateur. Les éphémérides permettent aussi de voir si
une planète est rétrograde. La rétrogradation de Mercure en particulier est souvent
interprétée comme une période au cours de laquelle les communications au sens
large peuvent être difficiles - nombreux astrologues évitent de voyager à ces pério-
des. Le début et la fin des périodes d’été sont marquées dans la colonne d’extrême
gauche  des éphémérides, les jours respectifs étant soulignés.

TEXTE DE L’AGENDA ET LECTURES COMPLEMENTAIRES
Le texte de l’Agenda Astrologique provient du livre "Planètes en Transit" de Ro-
bert Hand. Des textes supplémentaires ont été écrits par l’équipe d’auteurs d’As-
trodienst. Toute bonne librairie pourra vous fournir des lectures complémentaires
sur les transits et leurs interprétations.
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Transits pour toute l’année 2003
AmA 5.7 ApF 6.7 AoQ 27.3 BmD 14.12 BH 3 9.5 CnE 30.3 CpO 6.12
AnA 3.1 AqF 4.1 30.9 BnD 6.1 BH 5 10.6 CoE 13.1 26.12
AoA 3.4 6.9 ApQ 25.2 BoD 23.2 BH 6 23.11 14.1 CqO 7.3

6.10 AmG 1.3 30.10 BpD 4.9 BH 7 2.10 2.2 8.3
ApA 3.3 AnG 2.9 AqQ 27.4 BqD 5.5 BH 8 10.8 7.7 1.7

5.11 3.9 30.8 BmE 24.1 BH 9 8.9 CpE 25.2 CmI 8.8
AqA 3.5 AoG 31.5 AmT 8.3 BnE 29.4 BH 11 7.11 23.6 19.9

5.9 2.12 AnT 10.9 BoE 7.5 BH 12 30.5 CqE 23.7 21.9
AmB 2.9 ApG 2.7 AoT 8.6 BpE 28.3 CmA 5.7 24.11 CnI 12.3
AnB 28.2 2.11 9.12 BqE 26.8 CnA 20.1 CmF 1.11 CoI 20.6
AoB 31.5 AqG 30.4 10.12 BmF 22.11 26.1 CnF 14.4 20.11

2.12 1.5 ApT 10.7 BnF 22.7 CoA 27.3 11.5 CpI 13.4
ApB 30.4 AmN 4.6 10.11 BoF 24.4 14.10 12.5 14.5

31.12 AnN 5.12 AqT 8.1 BqF 24.12 CpA 12.3 28.5 25.5
AqB 1.7 AoN 3.3 8.5 BmG 7.10 1.11 CoF 22.2 15.12

2.11 6.9 AH 1 28.6 BnG 24.9 CqA 14.4 20.7 19.12
AmC 17.6 ApN 2.2 AH 2 20.7 BoG 27.1 13.5 CpF 12.3 CqI 5.7
AnC 17.12 6.10 21.7 BpG 17.4 27.5 5.7 31.10

18.12 AqN 3.4 AH 3 13.8 BqG 18.8 9.8 CqF 18.1 CmJ 11.7
AoC 16.3 5.8 16.8 BmN 17.9 17.9 19.1 CnJ 8.1

18.9 AmO 25.4 AH 4 10.9 BnN 22.12 23.9 27.1 9.2
ApC 14.2 AnO 28.10 13.9 BpN 26.9 CmB 6.8 9.8 CoJ 3.4

19.10 AoO 25.1 AH 5 16.10 BqN 5.6 CnB 10.3 16.9 21.10
AqC 15.4 28.7 AH 6 24.11 BmO 14.9 CoB 19.6 24.9 CpJ 19.3

18.8 ApO 28.8 28.11 BnO 21.2 18.11 CmG 10.3 9.11
AmD 21.8 27.12 AH 7 28.12 BoO 23.4 CpB 11.4 CnG 6.8 CqJ 9.6
AnD 17.2 AqO 24.2 30.12 BpO 27.8 11.12 CoG 19.6 23.8
AoD 19.5 26.6 AH 8 17.1 BqO 30.11 23.12 18.11 2.9

20.11 27.6 21.1 BmI 15.12 CqB 3.7 CpG 4.7 4.10
21.11 AmI 5.9 AH 9 9.2 BoI 11.11 30.10 30.10 CmQ 2.7

ApD 18.4 AnI 3.3 18.2 BpI 15.9 CmC 27.6 CqG 11.4 CnQ 8.12
20.12 AoI 3.6 AH 10 8.3 BmJ 10.4 CnC 29.11 11.12 25.12

AqD 19.6 4.12 9.3 BnJ 16.6 CoC 19.3 12.12 CoQ 24.3
22.10 ApI 3.1 AH 11 12.4 BoJ 31.8 24.8 22.12 10.10

AmE 11.10 3.5 AH 12 23.5 BpJ 22.3 1.9 CmN 20.6 CpQ 8.3
12.10 AqI 4.7 BnA 15.6 BqJ 26.6 4.10 CnN 20.11 28.10

AnE 8.4 5.11 BoA 23.1 BmQ 2.6 CpC 2.3 CoN 12.3 CqQ 9.4
AoE 8.1 AmJ 18.7 BpA 28.9 BnQ 21.4 21.10 9.8 4.8

10.7 AnJ 15.1 BqA 25.6 BoQ 9.1 CqC 3.4 17.9 CmT 15.3
ApE 7.2 AoJ 15.4 BmB 31.7 28.4 27.7 23.9 CnT 13.8

9.6 18.10 BnB 7.1 BpQ 9.9 CmD 29.7 CpN 22.2 11.9
AqE 11.8 19.10 BoB 17.5 BqQ 8.11 CnD 4.3 14.10 28.9

10.12 ApJ 16.3 BpB 28.5 BmT 4.11 CoD 11.6 CqN 27.3 CoT 23.6
AmF 6.11 18.11 BqB 8.7 BnT 16.12 11.11 20.7 24.11
AnF 4.5 AqJ 16.5 BmC 11.3 BoT 1.10 CpD 4.4 CmO 8.4 CpT 7.7
AoF 2.2 18.9 BnC 1.1 BpT 18.4 1.12 CnO 27.10 4.11

6.8 AmQ 28.6 BoC 21.6 BqT 6.12 CqD 28.6 CoO 16.2 CqT 14.1
ApF 4.3 29.6 BpC 22.5 BH 1 10.12 23.10 16.7 2.2

5.7 AnQ 28.12 BqC 17.11 BH 2 28.7 CmE 17.10 CpO 3.8 18.4
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CqT 19.4 DmC 1.7 DoG 18.6 DoJ 5.10 DH 8 19.12 EnJ 14.4 GmA 13.11

5.5 DnC 31.1 10.11 6.10 DH 9 19.3 EpJ 9.1 GqB 17.8
2.6 23.11 DpG 12.7 DpJ 2.1 21.3 10.1 21.8

CH 1 2.7 DoC 18.4 13.7 17.4 DH 10 11.4 8.12 GmC 26.4
CH 2 12.7 12.9 17.10 30.10 20.4 EnQ 15.3 GqD 18.5
CH 3 24.7 DpC 23.3 DqG 13.2 DqJ 6.6 DH 11 10.5 EoQ 27.12 20.5

11.9 24.3 24.5 11.9 DH 12 11.6 EpQ 5.7 GpG 25.8
CH 4 13.8 6.10 5.12 DmQ 9.7 12.6 22.8 26.8

15.8 DqC 12.5 DmN 20.6 10.7 EnA 25.3 30.10 24.12
28.9 18.8 DnN 20.1 DnQ 10.2 EpA 14.11 EmT 24.11 28.12
1.10 DmD 21.8 13.11 2.12 EnB 20.7 EoT 13.2 GqO 12.7

CH 5 20.10 DnD 26.3 DoN 7.4 DoQ 27.4 7.8 EqT 1.4 GqI 22.9
CH 6 13.11 DoD 5.1 1.9 20.9 6.11 EH 6 19.1 23.9

19.11 8.6 DpN 13.3 21.9 EoB 1.2 29.1 27.11
25.12 1.11 26.9 DpQ 2.4 EpB 20.3 EH 7 15.3 GmQ 26.7

CH 7 8.12 DpD 2.2 31.12 15.10EnC 25.2 18.3 NnA 22.1
13.12 15.5 DqN 2.5 DqQ 21.5 EoC 8.12 EH 8 17.4 20.8

CH 8 11.2 25.11 8.8 27.8 EpC 7.6 22.4 9.10
CH 9 26.2 DqD 3.7 DmO 20.5 DmT 11.4 EnD 13.6 EH 9 27.5 16.10

27.2 8.10 DnO 13.10 DnT 5.9 EoD 14.1 29.5 NoE 29.12
CH 10 15.3 DmE 30.9 DoO 6.3 DoT 24.1 EpD 2.3 EH 10 24.11 NqF 28.1
CH 11 1.4 DnE 6.5 2.8 24.6 EoE 2.4 26.11 31.7
CH 12 14.6 DoE 20.2 25.12 16.11 EpE 23.5 FqA 31.10 7.8
DmA 15.7 19.7 DpO 8.2 17.11 EqE 14.2 FmB 12.10 29.10
DnA 15.2 11.12 26.8 DpT 19.7 EoF 15.5 FqC 6.8 NpI 12.1

7.12 DpE 17.3 30.11 24.10 EpF 15.11 FmD 19.8 16.1
DoA 2.5 25.6 1.12 DqT 19.2 EqF 26.3 FqE 2.7 NqT 29.3

25.9 DqE 24.1 DqO 31.3 30.5 EmG 25.7 FoF 30.1 30.3
26.9 12.8 8.7 31.5 1.8 5.6 22.5

DpA 7.4 13.8 DmI 1.9 11.12 7.11 FqF 3.11 21.12
20.10 17.11 DnI 6.4 DH 1 10.7 EoG 1.2 FnG 14.10 23.12

DqA 27.5 DmF 20.10 7.4 DH 2 27.7 EqG 20.3 FoN 31.10 OnD 4.2
1.9 DnF 27.5 DoI 19.1 30.7 EnN 6.2 FqN 3.2 7.2

DmB 30.8 DoF 13.3 20.6 DH 3 14.8 EoN 14.11 1.6 IpN 16.4
DnB 4.4 14.3 12.11 DH 4 5.9 EpN 14.5 2.6 17.4
DoB 16.1 9.8 DpI 15.2 7.9 EoO 30.4 FpO 19.9 10.6

18.6 DpF 8.4 26.5 DH 5 3.10 EpO 12.3 FmI 26.10 13.6
10.11 15.7 6.12 DH 6 9.1 EqO 30.6 27.10 JqE 22.6

DpB 12.2 DqF 16.2 DqI 14.7 11.1 28.8 FqQ 27.9 31.10
13.2 2.9 19.10 4.11 29.8 FnT 3.12 JoT 17.7
24.5 7.12 DmJ 25.7 DH 7 10.2 25.10 6.12 18.7
4.12 DmG 5.4 DnJ 26.2 2.12 EnI 12.11 GmA 29.9 2.10

DqB 12.7 DnG 30.8 17.12 DH 8 28.2 EoI 5.2 7.10 7.10
17.10 DoG 17.1 DoJ 12.5 5.3 EpI 24.3 8.11
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Renouvellement
Je désire commander ce qui suit:
Agenda astrologique personnel pour 12 mois

pour Lhamo Dondrub
Sexe: m, date de naissance le 6 juil. 1935 à 04.38 
Endroit Tengster/Qinhai, CHINA 
À compter du: 1 février 2003 

Adresse de livraison:

Nom:

Rue:

Pays, Code Postal, Endroit:

Numéro de téléphone (jour):

La commande originale était nr. as26612.61-4i1 (partie de 2003)

Faites parvenir votre commande à:
Astrodienst AG,   Dammstr. 23,  Postfach (Station),  CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. 01 - 392 18 18,  Fax 01 - 391 75 74 ( Vorwahl D,A: 0041-1 )
Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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