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Introduction

Votre agenda personnel astrologique

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.
-  L'ingrès du soleil dans un nouveau signe du zodiaque.
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Données astrologiques utilisées pour l'Agenda Astrologique

Tenzin Gyatso  (masculin)
né le sam. 6 juillet 1935 heure 04:38   TU 21-53-12
Endroit:  Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA longitude 101E12    latitude 36N32

A Soleil Cancer 12d55'34 dans la maison 1  (Placidus)
B Lune Vierge 9f45'03 dans la maison 3   `  56°49
C Mercure Gémeau 25c31'10 dans la maison 12
D Vénus Lion 28e14'37 dans la maison 3
E Mars Balance 18g16'18 dans la maison 4
F Jupiter Scorpion 13h28'20 dans la maison 5
G Saturne Poissons 10l03'20 dans la maison 9
O Uranus Taureau 4b58'16 dans la maison 11
I Neptune Vierge 12f16'48 dans la maison 3
J Pluton Cancer 25d15'47 dans la maison 1
K Noeud de la LuneCapricorne 22j24'25 dans la maison 7
N Chiron Gémeau 12c58'21 dans la maison 12

Ascendant Cancer 9d58'49 Descendant Capricorne 9j58'49
2e Maison Lion 0e41'12 8e Maison Verseau 0k41'12
3e Maison Lion 23e35'35 9e Maison Verseau 23k35'35
Fond du Ciel Vierge 21f47'31 Milieu du Ciel Poissons 21l47'31
5e Maison Balance 27g01'03 11e Maison Bélier 27a01'03
6e Maison Sagittaire 5i31'46 12e Maison Gémeau 5c31'46

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 = Premier quartier de lune z Éclipse solaire
> Pleine Lune ? Dernier quartier de lune { Éclipse lunaire
vda Lune vide d'aspect ` phase lunaire à la naissance

Les heures données dans l'agenda sont celles du fuseau horaire de:
Dharmsala INDIA
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Vue d'ensemble des transits à long terme

oct.
2010

nov. déc. jan.
2011

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

CoT 5.1.11

« NnD 7.1.11

CnC 9.1.11

CpD 11.1.11

« »InD 11.2.11

FoQ 9.3.11

CnE 21.3.11

FqN 23.3.11

FoA 25.3.11

GpN 10.4.11

GoA 12.4.11

FnE 13.4.11

CqN 21.4.11

CoA 22.4.11

»NqO 28.4.11

CoJ 12.5.11

FoJ 14.5.11

FqC 15.5.11

»FmO 1er.7.11

CqC 21.7.11

CmD 25.7.11

»FpB 13.8.11

»FqQ 15.8.11

»FqG 27.8.11

«JpO 29.8.11

GmE 28.9.11

CqE 19.11.11

»EpO 21.11.11

»GoJ 26.11.11

»GpC 27.11.11

»EmB 1er.12.11

»EnG 2.12.11

CnN 3.12.11

»EmI 8.12.11

»EqF 11.12.11

CoB 23.12.11

CoG 24.12.11

»GqD 29.12.11

oct.
2010

nov. déc. jan.
2011

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

L'interprétation de ces transits est donnée sous la date pertinente.

Sans transits atravers maisons.
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Samedi 1er janv. 2011
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AnQ00:15 EoE02:23 AqG02:02

AH 7 00:15 BH 6 16:43 BoD03:44

Bvdah01:27 Bi06:51

Confrontation

Il y a de grandes probabilités de conflits
avec les autres aujourd'hui car la pres-
sion  des  circonstances  vous  poussera
plus que jamais à les côtoyer. C'est à
dire qu'il vous faut travailler avec eux!
Vous n'avez que peu ou pas de choix en
la matière. Évidemment, toute personne
avec qui vous rencontrez en général des

difficultés sera une source d'ennuis car
vous ne pourrez éviter la confrontation.
En fait c'est une bonne idée de la vivre
et de mettre les problèmes au grand jour
afin peut-être de pouvoir vous en débar-
rasser. Le point principal est que vous
ne retirerez aucun avantage à rester seul
aujourd'hui. Même si votre unique ren-
contre avec une autre personne est désa-
gréable, elle vous sera utile à l'avenir.
Si  vous  vous  retirez,  l'initiative  sera
hors de votre pouvoir et vous aurez de
toute façon la confrontation.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Dimanche 2 janv. 2011
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DpJ23:37 BoI04:50 BnN06:05

BqE15:41 BoB00:17 BoG00:50

BoT22:05

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: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Lundi 3 janv. 2011
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Bj13:09

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: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Mardi 4 janv. 2011
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AqF10:27 BnQ07:40 BnA13:11

BpB07:15 BH 7 07:40 BpI11:59

BqG07:49 BqF14:13 BoE23:16

<z13°39j14:33

<Nouvelle Lune
zÉclipse solaire (p)

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 intérêt 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 de présumer aveuglément que tout
fonctionnera de façon idéale, vous de-
vriez considérer l'ensemble de vos plans
pour le futur, en travaillant très méticu-
leusement à atteindre vos idéaux. Vous
assemblez de même toutes les parties
disparates de votre vie pour former un
tableau complet qui vous permet d'en
comprendre la totalité.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Objectifs précis" (5.1.11) 
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Mercredi 5 janv. 2011

déc. 2010 janv. 2011 févr. 2011

«

CoT06:07 EqT15:23 BnJ12:33

BH 8 22:57 BqT05:56 Bvdaj17:45

Bk21:38

Objectifs précis

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est une bonne journée pour réaliser
les plans que vous avez formés, pour
prendre des décisions et pour discuter
avec  les  autres  de  sujets  importants.
Pourtant, il y a un danger avec cette in-
fluence. Bien que vous souhaitiez en-
tendre les idées des autres, vous pouvez
ne pas les saisir correctement. Il ne suf-
fit pas de jouer en imagination avec de
nouvelles idées, vous devez également
leur permettre d'avoir un effet sur votre
propre pensée. Ne soyez pas tellement
prisonnier  de  votre  intelligence  que

vous n'arrivez plus à la voir chez les au-
tres. Mais si vous gardez bien en tête
tous ces dangers, vous pouvez faire du
très bon travail sous ce transit et le me-
ner à bien. Tant que votre système de
pensée sera objectif et que vous perce-
vrez les besoins des autres aussi claire-
ment que les vôtres, votre réflexion sera
très efficace.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Jeudi 6 janv. 2011
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BpN22:47

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: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Objectifs précis" (5.1.11) 
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Vendredi 7 janv. 2011

oc
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no de ja
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fe ma av mi jn jt au se oc no de
«

NnD BpE09:11 BH 9 19:42
BpC23:32 Di18:00

Soyez détérminé ***

En force pendant plusieurs mois: A cet-
te période, vous désirez d'une part, jouir
de la vie, acheter de jolies choses, vous
amuser, avoir des expériences sensuel-
les; d'autre part vos avez probablement
peur de révéler trop de choses à votre
sujet; Vous aimez les vêtements mais
craignez qu'ils ne vous aillent pas bien.
Vous pouvez passer des moments mer-
veilleux, mais, pour une raison incon-
nue, n'osez montrer votre plaisir; vous
avez l'opportunité d'une très belle expé-
rience physique, mais vous vous retenez

et croyez ne pas devoir montrer votre
nudité.

Il se pourrait donc bien que vous vous
retiriez pour ne pas avoir à faire face à
cette  tension.  Peut-être  vous  laissez
vous aller à votre désir, mais pas com-
plètement ce qui a pour conséquence de
ne  pas  obtenir  ce  que  vous  désiriez,
d'être a moitié satisfait. C'est pourquoi
vous êtes mécontent et vulnérable et at-

tendez la première occasion d'exprimer
ce mécontentement et cette vulnérabili-
té, pour pouvoir ensuite vous replier en
vous même, profondément blessé.

La qualité de ce moment peut indiquer
où résident vos difficultés, a savoir dans
la reconnaissance de vos désirs, le fait
de  vous  engager  réellement  dans  une
expérience et de vous y donner entière-
ment. Vous affirmerez sans doute que
cela est lié, chez vous, à un sentiment
d'insécurité  et  d'inadaptation.  Presque
tout le monde a eu ce type d'expérien-
ces, source de profondes blessures qui
restent  souvent  inoubliables,  même  si
elles sont plus tard mises de côté et dé-
placées par d'autres choses.

Par conséquent, avant de pouvoir satis-
faire certains désirs, il vous faut d'abord
dépasser la peur liée à la douleur an-
cienne et la crainte d'une nouvelle bles-
sure. Cela n'est néanmoins possible que
si vous savez quelles expériences vous
évitez actuellement - avez alors la pos-
sibilité de faire l'effort conscient d'être
déterminé  à  partager  ces  expériences
avec   une   personne   compréhensive,
sympathique qui ne vous blessera pas à
nouveau.

 p. 9   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Samedi 8 janv. 2011
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Grande énergie

Votre niveau d'énergie sera haut, peut-
être trop haut si vous n'êtes pas prudent.
Soyez attentif à vos signes d'impatience
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'instiga-
teur.  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: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Dimanche 9 janv. 2011

déc. 2010 janv. 2011 févr. 2011

«

CnC14:28 AoE03:26 BmG04:36

BnI09:04 BoN10:28 BpQ04:27

BpA10:22 BpF11:29 BnB03:59

B`15:48

Argumentation verbale

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence est favorable pour pas-
ser en revue le passé, aussi bien que
pour faire des projets et envisager l'ave-
nir. Mais aujourd'hui il serait préférable
de sortir avec des gens car ce transit fa-
vorise les échanges avec les autres plu-
tôt  que  la  réflexion  solitaire.  Aujour-
d'hui, vous pouvez tester vos idées sur
les autres pour découvrir ce qu'ils pen-
sent. La façon dont ils réagissent pour-
rait vous être précieuse pour corriger et
modeler à l'avenir votre pensée. Ne soy-
ez pas absorbé à ce point par vos pro-
pres idées au point de vous sentir obligé
de défendre vos opinions, comme si vo-

tre vie en dépendait. Cela vous ferait
perdre cette souplesse, dont vous avez
tant besoin en ce moment. Même si au-
jourd'hui vous êtes impliqué dans une
argumentation verbale avec quelqu'un,
considérez  cela  comme  une  mise  à
l'épreuve  de  vos  idées  et  ne  craignez
pas de modifier votre pensée.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Lundi 10 janv. 2011
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Grande opposition **

Vous vous évertuez à aller de l'avant et
êtes prêt à travailler dur. Cette période
peut représenter le point culminant d'un
effort fructueux ou une période où l'op-
position  se  fait  tellement  hostile  que
vous devez abandonner la lutte. Si vous

êtes tenté de dominer les autres, faites
attention.  Vous  pourriez  en  bout  de
compte vous attirer l'opposition de tous
ceux que vous aurez ainsi tenté de ré-
genter.    Néanmoins,    votre    potentiel
énergétique  étant  élevé,  vous  devriez
l'exprimer en opérant des changements
créatifs  et  positifs  dans  votre  vie.  Si
vous essayez de réprimer complètement
vos énergies, il est possible alors que
vous deviez faire face à celles d'une au-
tre personne. Dans des situations extrê-
mes, ce transit peut indiquer des actes
de violence. C'est pourquoi vous devez
éviter les situations présentant un véri-
table  danger,  les  voisinages  peu  fré-
quentables et ainsi de suite.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Argumentation verbale" (9.1.11) 

Mardi 11 janv. 2011

déc. 2010 janv. 2011 févr. 2011

«

CpD BoQ17:04 BoA23:00

BqN23:06

Mots doux

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est un transit très agréable qui vous
fait porter un regard positif et amical
sur tous les gens que vous rencontrez.
Vous êtes à l'unisson de vos sentiments
et  parlez  avec  une  grande  sensibilité.
C'est un bon moment pour rencontrer
de nouvelles personnes car vous pouvez
donner la meilleure image de votre per-
sonnalité. Si vous voulez dire des mots
doux,  c'est  le  moment.  Bien  sûr  c'est
une  excellente  période  pour  parler  à

quelqu'un de vos sentiments d'amour et
d'amitié car il vous sera plus facile que
d'habitude de parler de ces sentiments.
Souvent la gêne et la timidité vous em-
pêchent de le faire mais maintenant ce
ne devrait pas être un problème. En rè-
gle générale vous aborderez aujourd'hui
la vie d'un coeur léger et vous devriez
retirer beaucoup de plaisir de cette jour-
née. Quoi qu'il en soit, vous aurez du
mal à prendre les choses au sérieux.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Mercredi 12 janv. 2011
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Faveurs reçues

Aujourd'hui vous focaliserez votre at-
tention sur le progrès. Vous vous sentez
fort,  vigoureux  et  confiant.  Vos  rela-
tions avec vos supérieurs sont bonnes et
ils  pourraient  vous  accorder  certaines
faveurs  qui  vous  assisteront  dans  vos
efforts. Néanmoins, vous ne vous sen-
tez en ce moment dépendant de person-
ne, ni ne ressentez que vous avez besoin
d'être reconnu par les autres. Au lieu de
cela, vous retirez de la satisfaction de
savoir en vous-même ce dont vous êtes
capable. Vous avez une bonne compré-
hension de vous-même et le calme qui
en général accompagne ce transit vous
permet de planifier en gardant la tête
froide. Votre vie privée bénéficie aussi
de ce transit, car votre force personnelle
est couplée à votre sens des responsabi-
lités et au fait de savoir que vous n'avez

rien  à  retirer  à  ceux  que  vous  aimez
pour aller de l'avant.

à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Mots doux" (11.1.11) 

Jeudi 13 janv. 2011

déc. 2010 janv. 2011 févr. 2011

DH 6 03:04 BmO18:54 BH 11 03:12
BpD05:38 BqC00:14 Bvdaa08:17

Bb09:07 Cj16:55

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 pé-
riode 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 supéri-

eurs qu'avec vos employés. Vous réali-
sez à quel point des relations mutuelles
satisfaisantes facilitent la bonne marche
des choses. Vous êtes prêt à travailler
avec les autres pour résoudre toute dif-
ficulté susceptible de surgir.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Vendredi 14 janv. 2011
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Affirmer votre liberté

Influence  faible,  transitoire:  Cette  in-
fluence  stimule  votre  désir  de  liberté
personnelle et si vous vous sentez libre
et sans entraves, vous vous comporterez
probablement  de  façon  irresponsable
aux  yeux  des  autres.  Plus  vous  vous
sentirez  retenu  ou  contraint  de  vous

conformer à une certaine ligne de con-
duite, plus vous résisterez. Ceci s'appli-
que aussi aux relations: si votre parte-
naire tente d'être possessive ou de limi-
ter votre liberté, vous résisterez et une
dispute pourrait naître car vous aurez
affirmé votre besoin de liberté. Sur un
tout autre plan, cette influence pourrait
se manifester comme un sentiment de
tension spirituelle, une humeur qui vous
fait questionner votre but et vos aspira-
tions fondamentales et c'est en effet un
bon moment pour considérer votre vie
ainsi: ce que vous apprendrez sera très
important pour vous.

à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Samedi 15 janv. 2011
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D'humeur sentimentale

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de  la  journée  vous  êtes  sous  une  in-
fluence très agréable et gaie. Vous ap-
préciez la compagnie des autres et tous
les contacts. La plupart des gens sont
très affectueux envers leurs proches à

cette période et il existe un fort désir de
soutenir et de protéger ceux qu'on aime.
Mais attention de ne pas être trop pos-
sessif ou de ne pas essayer de limiter
leur liberté. Si vous adoptez une telle
attitude, vous vivrez mal cette influence
et aurez des ennuis avec vos proches.
Vous pourriez être d'humeur très senti-
mentale, car cette influence tend à ré-
veiller des souvenirs passés et à vous y
attacher. Attention à ne pas dépasser les
limites dans la nourriture et la boisson,
la discipline n'étant pas le point fort de
cette influence.

à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Dimanche 16 janv. 2011
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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 de-
vez éviter d'être trop dominateur et pré-
somptueux car une telle attitude ne fe-

rait que créer des conflits que vous per-
drez   probablement,   d'une   façon   ou
d'une autre. Soyez attentif à ne pas vous
mettre dans des situations où vous pour-
riez être exposé à la violence. Évitez
des lieux malfamés à haut pourcentage
de  criminalité  ou  prenez  des  précau-
tions si vous devez vous y rendre. Par-
fois,  vous  pourriez  attirer  la  violence
dans votre vie à votre insu.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Lundi 17 janv. 2011
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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'autres
êtres humains. Il est nécessaire d'aban-
donner les illusions qui bercent même
la meilleure des relations et de regarder
ce qui existe réellement.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Mardi 18 janv. 2011

déc. 2010 janv. 2011 févr. 2011

EH 8 BmQ18:11 BH 1 18:11
BpG18:19 BqO09:36 BqB17:48

BmA23:12 BqI22:06 Bd00:59

Transformation *

En  force  pendant  quelques  semaines:
Votre ego va vous pousser à affronter
quelque chose, ce qui va engendrer une
transformation   dans   votre   vie.   Par
exemple, vous pouvez rencontrer quel-
qu'un qui exerce sur vous un pouvoir
important et vous oblige à changer. Ce-
la  peut  se  produire  à  l'occasion  d'un
conflit  avec  cette  personne;  elle  peut
aussi  exercer  sur  vous  une  influence
plus importante et de ce fait, avoir sur
vous un impact considérable. Dans le
cadre  d'un  mariage  ou  d'une  relation
amoureuse,  vous  et  votre  partenaire
pouvez être en complet désaccord quant
à la gestion de vos biens communs. Il se

peut  aussi  que  vous  fassiez  un  usage
inconsidéré de vos ressources commu-
nes, en particulier de votre argent. La
somme de toutes vos expériences du-
rant cette période vous incitera à trans-
former de façon plus ou moins sensible
votre façon de vous affirmer vis-à-vis
du monde.
à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Mercredi 19 janv. 2011
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BpT14:08 BpF00:08

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. Souvent,
ce transit a un effet de courte durée, à
l'origine d'une humeur passagère et non
de véritables problèmes.

à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Jeudi 20 janv. 2011
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>Pleine Lune

Ak15:49 Bvdad02:56
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Manoeuvres évasives

A cette période il se pourrait bien que
vous vous retiriez pour éviter d'avoir à
faire face à la tension entre vos désirs et
vos   anxiétés.   Peut-être   vous   laissez
vous aller à votre désir, mais pas com-
plètement ce qui a pour conséquence de
ne pas obtenir ce que vous désiriez au
départ, d'être à moitié satisfait. La qua-
lité de ce moment peut indiquer où rési-
dent vos difficultés, à savoir dans la re-
connaissance de vos désirs, le fait de
vous engager réellement dans une expé-
rience et de vous y donner entièrement.
Vous affirmerez sans doute que cela est
lié, chez vous, à un sentiment d'insécu-
rité  et  d'inadaptation.  C'est  pourquoi
vous devriez découvrir quelles sont les
expériences que vous évitez en ce mo-

ment - et ensuite faire l'effort conscient
de  partager  ces  expériences  avec  une
personne  compréhensive,  sympathique
qui ne vous blessera pas à nouveau.

à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Vendredi 21 janv. 2011
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BqN01:02

Esprit de répartie

A cette période vous rechercherez des
stimulations mentales accrues par le bi-
ais de contacts avec les autres, proba-
blement aux travers de conversations ou
de débats. Tant qu'elle ne devient pas
trop agressive, vous apprécierez la ré-
partie. Vous pourrez également recher-
cher  d'autres  personnes  pour  étudier
leurs points de vue sur certains sujets.
C'est un bon transit pour rechercher le
conseil de toutes sortes d'experts, tels
qu'avocats, médecins, psychologues ou
spécialistes  d'une  branche  profession-
nelle. C'est aussi un bon moment pour
négocier des affaires ou établir des con-
trats  avec  les  autres.  Votre  esprit  est
clair et vous êtes attiré par les person-
nes  qui,  elles  aussi,  ont  l'esprit  clair.
Cela vous permet, ainsi qu'à votre inter-
locuteur, de rendre les choses très expli-

cites entre vous sans laisser bon nombre
de questions dans l'ombre.

à long terme: "Soyez détérminé" (voir 7.1.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Samedi 22 janv. 2011
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Pas du tout évident **

Si vous éprouvez la nécessité de vous
rebeller, il est probable que les repré-
sentants de l'autorité ainsi que certaines
relations intimes deviennent les cibles
privilégiées de votre révolte. Il sera plus
facile qu'à l'ordinaire de susciter votre
colère, parce que vous avez vite fait de
tout interpréter comme une menace à
votre  individualité.  Or,  vous  avez  le
sentiment de devoir affirmer votre ego à
votre propre manière, hautement indivi-
duelle. Et si vous n'avez pas pris cons-
cience de la nécessité d'opérer un chan-
gement créatif dans votre vie, il est fort
probable que votre attitude sera explosi-

ve. Mais il arrive parfois que vous soy-
ez vous-même la victime de telles "ex-
plosions"; il faut y voir un signe de vo-
tre milieu environnant, de la nécessité
de rompre avec quelque chose, même
s'il ne semble pas du tout évident de dé-
celer quoi.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 

Dimanche 23 janv. 2011
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Turbulences

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 par-
tie 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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Lundi 24 janv. 2011
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Le contexte général

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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 

Mardi 25 janv. 2011
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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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
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Mercredi 26 janv. 2011

déc. 2010 janv. 2011 févr. 2011

CH 7 BnO16:18 BH 5 02:40
BqD04:45 BpC00:07 ?h18:27

Bvdag03:34 Bh07:45

Besoin de réponse

En force pendant quelques jours: C'est
le bon moment pour clarifier et expli-
quer votre point de vue à une personne
avec qui vous êtes intimement lié dans
la vie quotidienne, telle que votre com-
pagne ou votre collaboratrice. C'est aus-
si le moment propice pour consulter un
spécialiste pour toute affaire vous con-
cernant. Vous ne devriez pas actuelle-
ment penser et dresser des plans seul ou
sans aide. Vous avez besoin de l'avis
d'une autre personne et d'une réponse à
vos idées et à vos affirmations afin d'ac-
quérir  une  perspective  claire  sur  vos
idées. De même, découvrir les pensées
de votre partenaire l'aidera à les clari-
fier. Ensemble, vous pourrez accomplir
plus que séparément.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 

Jeudi 27 janv. 2011
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Susceptible et irritable

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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 
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Journée ambiguë

Pour la plupart des gens il s'agit d'une
bonne influence, d'une période ou vous
avez envie d'être avec une autre person-
ne et d'exprimer votre amour. Pour les
amoureux ce peut être une période qui
stimulera leurs sentiments. Vous aurez
la forte impression d'être en fait incom-
plet et d'avoir besoin de quelqu'un d'au-
tre pour être une personne à part entiè-
re. Ce sentiment n'est pas dû à une insé-
curité personnelle; c'est un réel besoin
de donner et de recevoir l'amour. Ce-

pendant,  chez  certaines  personnes,  ce
transit peut parfois avoir un effet néga-
tif, pratiquement à l'opposé de celui cité
plus haut. Il peut vous rendre tellement
préoccupé  et  obsédé  par  vous-même
que vous ne vous liez pas très facile-
ment aux autres. Ou bien vous pourriez
exiger plus d'amour que vous n'êtes prêt
à en donner. Mais pour que cela se pro-
duise, il faut que vous y soyez prédispo-
sé.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Soyez détérminé" (7.1.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 

Samedi 29 janv. 2011
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Voir aux détails de vos projets

C'est une bonne période pour communi-
quer avec les gens ou planifier une li-
gne de conduite dans votre carrière ou
votre  vie  personnelle.  Sous  ce  transit
vous avez tendance à consacrer beau-
coup de temps à réfléchir et les autres
peuvent vous percevoir comme une per-
sonne  qui  pense  au  lieu  d'agir.  Quoi

qu'il en soit, c'est le moment de faire
des plans et non celui d'agir. Votre es-
prit devrait être très clair aujourd'hui et
vous devriez être dans une large mesure
en  contact  avec  vos  émotions,  même
avec  les  aspects  de  vous-même  que
vous  gardez  habituellement  cachés  en
raison de vos difficultés à les exprimer
clairement. C'est pourquoi les plans que
vous dressez aujourd'hui tiennent plus
compte  de  vos  désirs  intérieurs  réels
que d'habitude. Dans votre métier c'est
un bon moment pour mettre de l'ordre
dans vos papiers.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
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Humeurs changeantes

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous faites l'expérience de changements
d'humeur rapides qui peuvent interférer
avec une perception claire de vos objec-
tifs, en particulier si ces derniers ont été
adoptés sans tenir compte de vos be-
soins personnels. Si vos objectifs sont
purement professionnels ou exigent trop
de sacrifices sur un plan personnel ou
domestique,  ce  moment  risque  d'être
perturbant.  Vous  pourriez  vous  sentir

insatisfait dans vos progrès ou ressentir
que,  quoi  que  vous  ayez  accompli,  il
manque toujours quelque chose. Cette
influence signifie parfois des tensions
dans votre vie domestique. Si vous avez
bien géré ce domaine vous devriez bé-
néficier des aspects positifs de cette in-
fluence et être capable de gérer vos af-
faires  avec  un  sentiment  remarquable
de gratification. Vous sentirez que vos
activités sont satisfaisantes.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 
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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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Accords tacites" (13.1.11) 
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Tremplin **

Vous êtes aujourd'hui énergique et sûr
de  vous  aujourd'hui  et  vous  sentez
moins  faible  et  dépendant  des  autres
que d'habitude - bon moment par consé-
quent  pour  exprimer  à  quelqu'un  vos
sentiments et vos désirs. Si vous vivez à
présent une relation solide, vous pouvez
maintenant parler à votre partenaire de
vos besoins, dont, pour on ne sait quel-
les raisons, vous n'aimez pas parler. La
qualité de ce moment est de votre côté,
si, pour une fois, vous voulez agir de
votre propre fait sans perdre la face. Si
vous êtes prêt à faire ce pas, vous ob-

serverez que vous ne vous heurterez pas
du tout à un manque de compréhension
ou à un rejet. Cette influence peut aussi
vraiment  vous  aider  pour  tout  traite-
ment thérapeutique et challenges physi-
ques.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 
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Pour l'avenir **

Ce peut être un temps de dépense éner-
gétique extrêmement fructueuse si vous
agissez avec suffisamment de prudence.
Vous pouvez être victime d'un optimis-
me injustifié qui vous pousse à croire
que tout ce que vous toucherez aujour-
d'hui se changera en or. C'est peut-être
vrai, mais cela n'arrivera pas par hasard.
Pour que cela se produise, il vous fau-
dra planifier intelligemment les choses
et vous montrer prévoyant, ce que ce
transit vous permettra de faire si vous
cherchez  consciemment  à  exercer  ces
qualités. Sous cette influence vous tra-
vaillez pour l'avenir, parce que ce qui
peut être fait vous préoccupe davantage

que ce qui existe déjà. Il s'agit par con-
séquent d'une bonne période pour faire
avancer de nouveaux projets. Toutefois,
ne dépassez pas la limite de vos possi-
bilités et n'allez pas au-delà de vos res-
sources, car c'est aussi ce que vous se-
rez tenté de faire actuellement.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 
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<Nouvelle Lune

Une influence chanceuse

C'est  un  moment  agréable  propice  à
toutes  sortes  de  relations,  mais  vous
pourriez ne pas vous sentir particulière-
ment actif. Aujourd'hui vous aurez ten-
dance  à  attirer  des  circonstances,  des
personnes ou des objets, y compris de
l'argent,  pouvant  être  utiles  plus  tard.
C'est    une    influence    spontanément
"chanceuse".  Les  guillemets  de  chan-
ceuse signifient que ce n'est pas tant la
chance qui aide que votre attitude dé-
tendue et votre volonté de laisser votre
vie couler sans y opposer de résistance.
Nombre  de  choses  ne  peuvent  entrer
dans la vie des gens car ils sont trop

tendus pour les laisser advenir. À d'au-
tres moments vous pourriez, de façon
inconsciente, vous aliéner une personne
ayant la capacité de vous aider ou bien
vous pourriez être trop prudent et rater
une occasion en raison de vos tensions.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Accords tacites" (13.1.11) 

Vendredi 4 févr. 2011

janv. 2011 févr. 2011 mars 2011

CH 8 14:24 BnD12:24 BH 9 03:09
BpC06:59 Bvdak11:41 Bl15:54

Ck03:49 Dj11:28

Regard vers l'intérieur

En  force  pendant  quelques  jours:  En
cette période il est bon de pratiquer l'in-
trospection et de réfléchir aux vérités
psychologiques  profondes  qui  existent
en vous-même. Cette influence annonce
souvent des discussions et des rencon-
tres intellectuelles qui ont une incidence
profonde sur votre esprit et vous inci-
tent à aller plus profondément en vous-
même et à opérer des changements dans
votre point de vue ou vos pensées sur
votre propre condition de mortel et sur
celle de l'être aimé. Méditer sur ces su-
jets de temps en temps avec modération
peut vous aider à garder une certaine
perspective sur votre vie, mais ne vous
laissez pas obnubiler par vos idées de
mort  car  cela  peut  vous  détourner  de
l'existence ici-bas et du présent.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Besoin de réponse" (26.1.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
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Habituellement bénéfique

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée votre état d'esprit est pro-
fond  et  vos  émotions  puissantes.  Si
vous y prêtez attention, tous vos con-
tacts vous montreront de quelle manière
votre état émotionnel affecte les autres.
Cela peut être bon ou mauvais, mais la
prise  de  conscience  est  généralement

très bénéfique. 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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
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Mobiles personnels insigni-
fiants

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée lors de vos contacts avec
les  autres,  vous  pourriez  faire  preuve
d'une grande sensibilité. Ou bien, votre
pensée pourrait être envahie de considé-
rations  subjectives  de  telle  sorte  que
personne  ne  peut  communiquer  avec
vous.  Cette  influence  peut  jouer  de

deux façons: au positif, elle vous per-
met de ressentir l'humeur d'un groupe
de façon à entrer en contact avec ce qui
les préoccupe sur un plan émotionnel.
Mais  au  négatif,  cette  influence  peut
vous pousser à vous retirer en vous-mê-
me. La même énergie qui vous permet
de ressentir les humeurs des autres vous
rend aussi susceptible d'être blessé par
eux. La qualité de ce moment ne favori-
se ni la pensée, ni la prise de décision
parce que votre esprit est dominé par
des mobiles personnels insignifiants.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
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Prendre des notes

Votre esprit sera très stimulé en cette
période. Vous êtes fasciné par chaque
nouveau phénomène que vous rencon-
trez et vous cherchez toujours plus. Si
vous êtes relativement souple, ce besoin
de  surexcitation  signifie  que  l'ennui
peut vous gagner plus facilement que
d'habitude.  Si  vous  n'êtes  pas  souple,
cette  journée  peut  être  nerveusement
exaspérante,   remplie   de   bouleverse-
ments  qui  surmènent  vos  nerfs.  Les
plans  que  vous  avez  faits  pour  cette
journée peuvent ne déboucher sur rien
et plus vous comptez sur un ensemble
déterminé de conditions devant être sa-

tisfaites, plus ce transit sera déstabili-
sant. Vos pensées vont fuser dans votre
esprit  avec  une  vitesse  si  stupéfiante
qu'il sera difficile de les suivre. Peut-
être  devriez-vous  garder  sur  vous  un
magnétophone à portée de la main pour
enregistrer vos idées avant qu'elles ne
s'échappent.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
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Assurer le suivi **

C'est une bonne période pour vous lan-
cer  dans  un  nouveau  projet.  Tout  se
passera très bien, parce que vous aurez
la capacité de réflexion et l'énergie né-
cessaires pour le mener à son terme. A
cette  période  vous  serez  extrêmement
motivé pour accomplir des tâches qui
vous apporteront une reconnaissance et
pour vous exprimer en tant qu'individu.
Cette  influence  apporte  souvent  une
plus grande confiance en soi, aussi, si
vous devez présenter un projet à quel-

qu'un, vous serez beaucoup plus effica-
ce. Tout ce que vous faites maintenant
augmentera votre confiance en vous et
vous injectera le dynamisme dont vous
aurez besoin dans le futur, à un moment
où les choses seront peut-être moins fa-
ciles qu'actuellement. La façon la plus
négative  dont  vous  puissiez  traiter  ce
transit est de ne rien faire, car vous per-
drez  une  occasion  de  vous  prouver  à
vous-même votre valeur.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
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Mercredi 9 févr. 2011
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Changement de tempo

Vous êtes las de la routine quotidienne
et aimeriez faire quelque chose qui vous
donnerait la possibilité de faire l'expé-
rience d'un changement de rythme sti-
mulant. Vous ne recherchez pas seule-
ment  cela  dans  vos  divertissements,
mais aussi dans vos relations. Les gens
que vous rencontrez risquent d'être as-
sez  différents  de  vos  amis  habituels.
Une relation amoureuse qui débute au
cours  de  ce  transit  risque  de  s'avérer
électrique et brève. Vous ne recherchez
pas une relation stable sous l'influence
de ce transit; ce que vous désirez avant
tout,  c'est  ce  qui  sort  de  l'ordinaire.
Vous pourriez passer des accords non
conventionnels  avec  votre  partenaire,
tel que celui de vous permettre de vivre

des aventures hors de votre couple. Ce
transit  provoque  aussi  le  démarrage
brusque d'une relation qui passe rapide-
ment par tous les stades de l'aventure
amoureuse.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Accords tacites" (13.1.11) 
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Se ressourcer et rajeunir

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée vous devriez éprouver un
fort sentiment de bien-être. Votre être
intime fonctionne harmonieusement et
vous ne ressentez ni stress ni conflits.
De plus, vous êtes très satisfait des élé-
ments familiers de votre vie. Vous avez
plaisir à être chez vous entouré d'amis
et de proches et de vos objets familiers.
Vous n'êtes pas d'humeur aventureuse.
Défis  et  changements  ne  sont  pas  au
programme, d'autres périodes se présen-
teront pour l'aventure. C'est le moment
de vous reconstituer et de vous ressour-
cer dans la paix et le calme. Le confort

physique est particulièrement important
en ce moment. Vous avez besoin d'un
environnement   confortable   qui   vous
soutienne et de vous sentir protégé.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
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Vendredi 11 févr. 2011
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Problèmes obscurs ***

En  force  pendant  plusieurs  mois:  Au
cours  de  cette  période,  les  relations
amoureuses surtout, peuvent causer des
problèmes, parce que vous ou votre par-
tenaire  avez  une  attitude  peu  réaliste
vis-à-vis de cette relation. Désenchante-
ment et déception sont les conséquen-
ces probables lorsque le nuage romanti-

que se lève et que la vérité sur la rela-
tion devient claire. Nous idéalisons tous
un  nouvel  amour  jusqu'à  un  certain
point, car cela fait partie du processus
normal  lorsque  nous  tombons  amou-
reux. Mais ce transit indique que le pro-
blème peut être beaucoup plus sérieux à
cause de votre refus d'accepter la réalité
comme elle est. Vous êtes enclin à re-
chercher des partenaires et des relations
qui peuvent vous aider à vous échapper
de  la  monotonie  du  monde  quotidien
pour aller vers un monde magique de
fantaisie  et  de  belles  illusions.  Mais
malheureusement,  il  vous  faut  choisir
votre partenaire au sein de la race hu-

maine et les gens qui peuvent vraiment
répondre à ce type de rêve sont extrê-
mement  rares.  Ainsi,  vous  créez  une
belle image dans votre imagination et
vous  prétendez  qu'une  personne  bien
précise  correspond  à  cette  image.  De
plus, vous allez probablement persister,
même si tout le monde, vous y compris
si vous vous ouvrez les yeux, peut cons-
tater que votre amour n'est pas ce que
vous imaginez. Ceci est la manifesta-
tion la plus extrême de cette influence
et c'est une réaction courante.

Cette  influence  peut  également  créer
d'autres  sortes  de  difficultés  dans  les
relations telles que des problèmes ca-
chés  au  sein  d'une  relation  existante.
Par exemple, vous pouvez trouver diffi-
cile de communiquer avec votre parte-
naire  ou  bien  l'un  de  vous  peut  faire
quelque  chose  dans  le  dos  de  l'autre,
détruisant ainsi votre confiance mutuel-
le.

Cette  influence  stimule  l'imagination
créative. En fait, toute illusion ou dési-
llusion n'est en réalité qu'un usage im-
propre de l'imagination créative ou une
confusion de l'imagination avec la vé-
rité. Si vous pouvez séparer la vérité de
l'imaginaire,  vous  tirerez  grand  profit
de  cette  période,  particulièrement  si
vous  êtes  intrinsèquement  créatif.  La
créativité  artistique  est  intensifiée  par
cette influence et vos relations peuvent
être même plus intéressantes, si vous ne
perdez pas de vue leur vraie nature.
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Grands projets

Sous cette influence vous avez envie de
fixer des objectifs à long terme, aussi
bien  que  d'examiner  ceux  que  vous
avez déjà atteints. L'avantage dont vous
disposez à présent c'est votre capacité à

percevoir   l'ensemble   d'une   situation.
Vous avez plus tendance à penser en
termes  d'idéaux.  Votre  prévision  de
l'avenir et votre capacité à planifier ren-
dent cette période propice pour réaliser
la plupart des transactions commercia-
les  et  traiter  d'affaires.  Cependant,  il
existe un côté négatif facilement obser-
vable à ce transit, mais qui peut être de-
structeur si vous n'y prenez garde. Vous
négligez les détails et avez tendance à
oublier les éléments qui ne s'intègrent
pas harmonieusement à votre vaste vi-
sion. Ainsi, le danger est que vous ad-
optiez dans vos propos avec les autres
un ton arrogant qui les éloignera.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
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Partager la journée

C'est un transit extrêmement favorable
aux   relations   intimes   en   tête-à-tête,
quelles qu'elles soient. Un mariage ou
une relation amoureuse devrait se dé-
rouler   harmonieusement   aujourd'hui,
chaque partenaire exprimant beaucoup
d'affection. S'il existe la moindre diffi-
culté entre vous, aplanissez-la, car au-
cun de vous deux n'aura envie de se dis-
puter. Vous serez tous deux bien plus
désireux de faire la paix. C'est aussi un
moment excellent pour faire bonne im-
pression sur une nouvelle personne. S'il
vous faut travailler au sein d'une rela-
tion et que préserver la paix soit un fac-
teur important de réussite, c'est un jour
idéal. Toute personne avec qui il est ha-
bituellement difficile de traiter ne pose-

ra aucun problème aujourd'hui. Ce n'est
pas  un  bon  moment  pour  rester  seul.
Vous êtes d'humeur à entrer en relation
avec les autres et votre journée ne vous
apportera aucune satisfaction si vous ne
la partagez pas avec quelqu'un.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
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Intérêt sincère

Aujourd'hui, vous pouvez accroître vo-
tre compréhension de vous-même, au-
tant que celle des autres et de leurs ob-
jectifs.  Votre  esprit  fonctionne  avec
clarté et vous devriez être capable de
faire admettre vos points de vue. Mais
vous n'êtes pas seulement concerné par
le  fait  d'affirmer  votre  point  de  vue,
vous  êtes  aussi  sincèrement  intéressé
par l'opinion de l'autre. Vous êtes cons-
cient que vos idées et votre pensée ont
eu un impact sur les autres et vous vou-
lez  découvrir  comment  vous  les  avez
touchés. C'est un bon moment pour tou-
tes sortes d'études. Votre esprit est rapi-
de et réceptif et vous êtes avide d'ac-
croître votre savoir dans tous les domai-
nes  qui  se  présentent.  Vous  pourriez
mettre à profit cette curiosité et cette

avidité de connaissances car vous dé-
couvrirez que plus vous comprenez une
situation,  plus  vous  êtes  capable  de
maîtriser les problèmes qui se présen-
tent.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 

Mardi 15 févr. 2011

10
Je

11
Ve

12
Sa

13
Di

14
Lu

15
Ma

16
Me

17
Je

18
Ve

19
Sa

20
Di

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Je

DnA17:59 CpE09:40 DpI04:37

EH 9 03:54 BmQ04:51 BmA09:56

BoE19:04 BH 1 04:51 BpG04:58

BpF10:52 BqB04:27 BqI08:49

Journée de paresse

Cette influence ne vous apportera pas
d'ennuis  particuliers.  Elle  peut  occa-
sionner beaucoup d'agréments dans vo-
tre vie par le biais de relations plaisan-
tes, de moments de détente, d'amitiés et
d'attirances amoureuses. Les problèmes
auxquels vous risquez de vous trouver
confronté pendant ce transit touchent le
laisser aller et un manque d'autodisci-
pline et de volonté pour vous mettre au
travail. Cette influence n'est pas adaptée
à des situations pénibles ou exigeant du

travail,  car  vous  risquez  d'être  pares-
seux et peu disposé à l'action. Si vous
n'avez rien à accomplir, il n'y a pas de
souci à se faire. En fait c'est un bon mo-
ment  pour  se  détendre.  Vos  énergies
créatrices   sont   stimulées   mais   vous
pourriez manquer d'autodiscipline sur le
plan créatif, celle qui permet de trans-
former  une  effusion  désordonnée  de
sentiments en une expression artistique
maîtrisée.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Transformation " (18.1.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Mercredi 16 févr. 2011
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Donnant donnant

Sous l'influence de ce transit vous vous
sentez bien et bienveillant. Vous êtes en
paix avec le monde et voulez partager
vos sentiments avec tous ceux que vous
rencontrez.   Les   amis   en   particulier
pourraient bénéficier de votre générosi-
té de la même manière que vous pour-
riez bénéficier de la leur. Dans les deux
cas, vous serez tous gagnants, car tout
ce qui se fait sous ce transit devient à
long  terme  un  échange  équitable.  Ce
moment favorise toutes les entreprises
financières, particulièrement celles qui
impliquent des investissements faits à

l'étranger, la médecine et la loi. Toute
transaction  juridique  conclue  sous  ce
transit tournera aussi à votre avantage.
Une   nouvelle   amitié   ou   un   nouvel
amour qui débute durant ce transit sera
positif pour vous. Une telle relation fera
ressortir vos meilleures qualités et pour-
rait réellement être qualifiée de relation
génératrice de croissance.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 

Jeudi 17 févr. 2011
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En mouvement **

C'est une période excellente pour tout
type de travail mental et pour négocier
et traiter avec autrui. Vous devriez vous
sentir très alerte sur le plan mental et
capable d'exposer votre point de vue sur
n'importe quel sujet de façon à le rendre

compréhensible par autrui. Qu'ils soient
ou non d'accord avec vous, ils respecte-
ront en tout cas vos opinions. Dans vos
négociations avec autrui, vous aurez la
capacité d'affirmer votre position et de
la faire prévaloir, si telle est votre inten-
tion. La période est favorable à l'élabo-
ration de projets, à l'écriture ou à tout
autre travail à dominante intellectuelle.
Vous avez une bonne perception de la
façon dont les situations vous concer-
nent  personnellement  et  vous  pouvez
vous  organiser  en  conséquence.  C'est
une bonne période pour voyager, parce
que vous avez énormément d'énergie et
voulez toujours être en mouvement.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
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Vendredi 18 févr. 2011

janv. 2011 févr. 2011 mars 2011

CH 9 11:44 BmD12:22 BH 3 04:58
BqC08:02 BpO23:01 >29°20e14:07

>Pleine Lune

Bvdae14:06 Bf15:09

Quelque chose de nouveau

En force pendant quelques jours: C'est
un  moment  opportun  pour  poursuivre
toutes sortes d'études car vous êtes in-
tellectuellement avide de nouvelles ex-
périences. Vous voulez avoir une vision
plus  large  de  votre  existence  afin  de
voir comment s'agencent entre eux tous
ces différents éléments pour former un
tout.  Tout  phénomène  intéressant  ve-
nant d'un monde extérieur au vôtre peut

attirer votre attention. Des sujets relatifs
à des lieux étrangers, à la loi, à la philo-
sophie ou à un savoir supérieur en tout
genre capteront votre intérêt. Il se peut
que vous ayez quelques relations avec
des personnalités en rapport avec la jus-
tice,  éventualité  que  vous  ne  devriez
pourtant pas redouter particulièrement.
C'est un bon moment pour voyager car
votre  curiosité  vous  rend  les  voyages
très intéressants. Vous êtes aussi tout à
fait favorable à changer de style de vie
à cette époque.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Regard vers l'intérieur " (4.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 

Samedi 19 févr. 2011
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Clair et précis

C'est un excellent moment pour élabo-
rer des plans ou communiquer par tous
les moyens avec les autres. Votre pen-
sée est claire et précise. Cette influence
devrait également éveiller votre curiosi-
té envers le monde qui vous entoure et
vous donner envie d'acquérir des con-
naissances sur de nouveaux sujets, soit
par les études, soit par des rencontres
directes. Vous pourriez souhaiter passer
votre journée à lire, à visiter un musée
ou un autre lieu qui stimule votre esprit.
Même   une   conversation   entre   amis

pourrait être une source d'idées nouvel-
les dont votre esprit pourrait s'emparer.
C'est un bon moment pour faire passer
des messages aux autres, même si votre
intention première est probablement de
communiquer  plutôt  que  de  marquer
des points. Votre attitude est bien plus
objective qu'à d'autres moments.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Dimanche 20 févr. 2011
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Attirance physique

En général, cette influence stimule vo-
tre intérêt pour une amante et contribue
à  l'aspect  physique  d'une  relation  se-
xuelle. Mais son énergie peut être cause
de  discordes,  en  particulier  s'il  existe
des tensions cachées au sein de la rela-
tion. Une relation relativement saine ne
rencontrera  que  peu  de  difficultés  au
cours de ce transit. Mais si votre rela-
tion est difficile, vous aurez probable-
ment des conflits et des discussions tou-
tes en rapport avec une sexualité refou-
lée. Si vous n'êtes pas actuellement im-
pliqué dans une relation sexuelle, vous
serez probablement attiré plus que d'ha-
bitude par une personne, sans faire pre-
uve de beaucoup de sens critique. C'est
pourquoi ce n'est pas le meilleur transit

pour  commencer  une  relation,  étant
donné qu'elle risque de n'être basée que
sur une attirance physique.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 

Lundi 21 févr. 2011
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Énergie sexuelle **

Si vous mettez vos besoins sexuels sous
le boisseau et avez des relations platoni-
ques, vous risquez de devenir irritable.
Cet effet peut être tellement subtil que
vous n'aurez même pas conscience qu'il

est à l'oeuvre. Si vous ne pouvez com-
bler votre désir secret de faire l'amour,
vous  pouvez  devenir  agressif  à  son
égard. Il n'y a pas grand-chose à faire à
cela, si ce n'est en avoir conscience et
ne pas prendre vos sentiments trop au
sérieux. Mais s'il existe une quelconque
possibilité d'avoir une relation sexuelle
avec  la  personne  en  question,  sentez-
vous libre d'en prendre l'initiative. Les
personnes engagées dans des activités
créatives ou artisanales peuvent expri-
mer  l'énergie  de  ce  transit  à  travers
leurs réalisations. Si vous avez des dons
dans l'un de ces domaines en particu-
lier, vous parviendrez à vous y expri-
mer beaucoup plus fructueusement qu'à
l'ordinaire.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
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Mardi 22 févr. 2011

janv. 2011 févr. 2011 mars 2011

EH 9 BoJ07:10 BpC07:36
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Bvdag14:05 Bh14:59 Cl02:23

Convictions et idées *

En  force  pendant  quelques  semaines:
Ce moment peut représenter une pério-
de où vous êtes plus créatif intellectuel-
lement  qu'à  l'ordinaire  et  tentez  de
transmettre à autrui votre expérience et
votre vision du monde. Si cela s'avère
être nécessaire, vous affirmerez et dé-
fendrez les croyances et les idées qui

vous semblent vraies et importantes. Il
s'agit évidemment d'un aspect positif si
vous devez influencer certaines person-
nes et leur faire impression, mais poten-
tiellement  dangereux  s'il  vous  prend
d'assommer les autres avec vos idées et
vos opinions. La difficulté réside dans
le fait d'éviter de vous identifier avec ce
que vous croyez, car vous pensez alors
vraiment que vous êtes cette idée et la
défendez comme s'il s'agissait littérale-
ment de votre propre chair et de votre
propre sang.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 

Mercredi 23 févr. 2011

17
Je

18
Ve

19
Sa

20
Di

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Je

25
Ve

26
Sa

27
Di

28
Lu

1
Ma

2
Me

3
Je

DqT08:39 BmF13:35 BpQ07:40

BpG07:48 BpA12:40 BqB07:17

BqI11:34 El06:36

Rien qu'un mot gentil

Cette influence vous fait penser à vos
relations avec les autres, non pas de fa-
çon  triste  mais  plutôt  assez  positive.
Dans une relation vous êtes plus dispo-
sé que d'ordinaire à laisser tomber ce
que   vous   considérez   habituellement
comme  vos  droits  inaliénables  et  ce
dans le but de préserver la paix et l'har-
monie. Vous êtes prêt à faire des com-
promis et considérez que peu de problè-
mes sont suffisamment importants pour
justifier que l'on se batte pour eux. Évi-
demment, cela a un bon et un mauvais
côté, mais pour la plupart des gens, ce
transit  a  un  effet  encourageant.  Vous
voulez faire ce que vous pouvez pour
aider quiconque a des problèmes, même

si cela ne consiste qu'à dire un mot gen-
til. Si vous êtes seul en ce moment vous
aurez très envie d'être avec quelqu'un.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
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Déviation

Ce transit signifie que c'est un moment
où vous ferez de nouvelles découvertes,
rencontrerez de nouvelles personnes et
éprouverez  en  général  un  sentiment
d'excitation et d'intérêt. Et vous n'aurez
pas à aller loin pour expérimenter ces
effets, car votre environnement immé-
diat présentera tout l'intérêt dont vous
avez besoin. Si vous trouvez cette jour-
née bouleversante, regardez votre com-
portement  et  demandez-vous  si  vous
n'êtes pas trop rigide. La rigidité et le
fait de ne pas être disposé à permettre à
quoi que ce soit de sortir de la norme
rendront ce transit encore plus difficile

à gérer. C'est un bon jour pour s'atta-
quer  aux  vieux  problèmes  que  vous
n'avez pas été capable de résoudre dans
le passé. De vos discussions avec les
autres surgiront de nouvelles idées sen-
sationnelles. Tout autour de vous s'of-
friront à votre expérience de nouveaux
aspects de la vie.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 

Vendredi 25 févr. 2011
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Émotions contradictoires

Influence  faible,  transitoire:  Cette  in-
fluence, bien que de courte durée, ris-
que de provoquer des moments de diffi-
cultés et d'irritation. Vos émotions sont
contradictoires et vous êtes enclin aux
disputes. L'effet de cette influence sera
visible dans votre vie domestique. Évi-
tez les conflits inutiles avec les proches.
Dans un groupe, il vous semblera que
vos intérêts ne sont pas en accord avec
ceux des autres. Il ne s'agit pas d'un mo-
ment favorable pour travailler en équipe
ou  faire  une  présentation  publique  si
vous désirez la paix et l'harmonie. Ce-
pendant si votre but est de mettre en
évidence certains problèmes ou d'attirer
l'attention  de  certaines  personnes  sur

des problèmes à régler, cette influence
peut vous aider, encore que les autres
n'apprécieront pas forcément le rôle que
vous tenez.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
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Samedi 26 févr. 2011
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Changements constructifs

Cette  influence  peut  avoir  pour  effet
d'intensifier les expériences de votre vie
amoureuse. Par le biais de l'amour vous
rechercherez  des  émotions  qui  vous
transportent hors des contingences ordi-
naires. Cette même énergie pourrait en-
traîner des indiscrétions dans les rela-
tions amoureuses susceptibles de causer
des problèmes par la suite. Néanmoins,
si vous gardez cela à l'esprit vous ne
rencontrerez que peu de difficultés du-
rant cette période. Il existe aujourd'hui
des énergies puissantes à l'oeuvre dans
votre  vie  amoureuse  et  elles  peuvent

amener  des  changements  constructifs
dans  vos  relations.  Ce  type  d'énergie
n'est dangereux pour vos relations que
si vous êtes inconscient de son proces-
sus ou si vous n'êtes pas prêt à faire fa-
ce à ses causes. Il vous faudra faire pre-
uve d'énergie pour faire fonctionner ce
transit, mais ce pourrait être une puis-
sante force dirigée vers le bien.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
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Communications embrouillées

Le  problème  avec  cette  influence  est
que vous trouverez difficile d'éviter que
des  questions  émotionnelles  ne  trou-
blent votre communication avec les au-
tres. Vous pouvez être amené à expri-
mer vos réactions et impulsions incons-
cientes plutôt que de communiquer un
message  logique,  mais  cela  n'est  pas
complètement négatif. Si vous êtes sujet
à de telles compulsions, il est bon de
libérer  l'énergie  qui  se  cache  derrière
elles et de la laisser s'exprimer au grand
jour. Les vieux schémas de pensée, les
attitudes issues du passé et l'absence de
conscience  de  votre  situation  actuelle
mettent en danger votre efficacité intel-
lectuelle aujourd'hui. Il serait préférable
de ne pas chercher à tirer des conclu-

sions importantes actuellement. Si vous
le faites, vous aurez probablement à les
remettre en cause plus tard.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Hors foyer

C'est un mauvais jour pour tout travail
exigeant  une  pensée  disciplinée.  Le
monde  ressemble  à  une  peinture  im-
pressionniste  légèrement  brouillée  où
dominent de larges motifs d'ombre et de
couleur. Tout travail reposant sur une
logique   rigoureuse   sera   particulière-
ment affecté. Si vous faites ce genre de
travail aujourd'hui, soumettez-le à véri-

fication dans quelques jours. Il y aura
presque certainement des erreurs. Toute
communication  sera  aujourd'hui  parti-
culièrement difficile. Même si vous et
votre interlocuteur essayez de faire des
efforts de clarté, vous pouvez rencon-
trer  des  problèmes  de  compréhension
mutuelle. C'est une mauvaise influence
pour toutes les discussions importantes
d'affaires  ou  personnelles.  Même  si
vous êtes persuadé de parler clairement
et  honnêtement,  assurez-vous  que  les
autres vous traitent de la même maniè-
re.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 

Mardi 1er mars 2011
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Aller jusqu'au bout ou accep-
ter

Cette influence vous donne l'occasion,
avec le soutien positif de la qualité du
moment, de commencer à explorer plus
profondément les domaines de la con-
naissance qui tentent de donner des ré-
ponses  pratiques  aux  problèmes  hu-
mains. Cela ne comporte pas seulement
toute forme de soins mais aussi la psy-
chologie et l'astrologie de même que la
sociologie et l'éducation. C'est un bon
moment pour explorer plus a fond les
fondements philosophiques du sujet. Le
danger  de  cette  influence  réside  dans
l'intellectualisation et le fait d'aller jus-
qu'au bout d'expériences et de situations
qui exigent en fait sentiments et sympa-
thie. Sur un plan purement personnel,
pour vous ou vos proches, une telle ap-

proche gène une compréhension basée
sur  la  compassion  et  l'acceptation  de
réalités psychologiques.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Mercredi 2 mars 2011

févr. 2011 mars 2011 avr. 2011

DH 8 22:06 BoF13:19 BpN12:19

BpE22:51 Dk08:09

Sexe et finances

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence peut avoir des effets dif-
férents, souvent assez subtils. Elle peut
stimuler  l'aspect  sexuel  des  relations
existantes   et   conférer   aux   relations
amoureuses une plus grande intensité.
La raison en est que le sexe ici, va au-
delà de l'acte physique et devient un vé-

hicule   de   changement   intérieur.   Un
amour débutant sous cette influence se-
ra intense et aura un plus grand impact
sur votre vie, pour le meilleur ou pour
le pire, que toute autre relation. Sans
que  vous  ayez  à  fournir  aucun  effort
particulier, ce transit peut vous valoir
des rentrées d'argent par l'intermédiaire
de  votre  partenaire,  votre  associé  ou
bien  simplement  d'une  banque  ou  de
toute autre institution de finances publi-
ques.  Évidemment  c'est  une  période
idéale pour faire un emprunt ou recher-
cher un autre type de soutien financier.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 

Jeudi 3 mars 2011
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Actions clandestines

Ce pourrait être une journée de grande
confusion,  ou  d'un  autre  côté,  vous
pourriez  acquérir  une  nouvelle  cons-
cience des autres et de leurs besoins en
y  étant  plus  sensible.  Vos  rencontres
avec les autres pourraient être démorali-
santes.  Les  énergies  de  votre  ego  ne
sont pas très fortes et vous n'êtes pas
d'une  humeur  suffisamment  affirmée
pour  supporter  une  compétition  mus-

clée. Si quelqu'un vient vers vous avec
agressivité, votre tendance est d'éviter
la  confrontation.  Vous  pourriez  vous
retirer ou prétendre être d'accord avec la
personne seulement dans le but d'éviter
la  contestation.  Vous  craignez  qu'en
vous affirmant, vous n'accomplirez rien
et cette crainte risque de vous pousser à
agir subrepticement, plutôt qu'ouverte-
ment. Évitez de le faire néanmoins, car
cela vous démoraliserait encore plus.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
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Un mot en entraîne un autre

Il se pourrait bien qu'il se produise à
cette période une dispute douloureuse si
vous  réagissez  de  façon  inconsidérée.
Sans prévenir, un mot en entraîne un
autre jusqu'à ce que soudain vous vous
montrez sous un jour hostile et dur pour
cacher une de vos faiblesses. De cette
façon vous pouvez blesser votre parte-
naire, un ami ou quelqu'un dont vous
êtes proche et vous vous le reprocherez
beaucoup après coup. C'est pourquoi, il
est important à cette période d'être at-
tentif à toutes les interactions avec vos

proches. Si vous demeurez conscient de
vos sentiments et de vos réactions au
cours de vos contacts personnels vous
reconnaîtrez  certainement  la  situation
décrite plus haut - avant qu'elle ne se
produise.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 

Samedi 5 mars 2011
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<Nouvelle Lune

Projets d'avenir

Votre attention aujourd'hui sera consa-
crée à votre travail, votre métier ou une
importante  fonction  sociale  que  vous
devez exercer. Vous avez l'occasion de

dresser des plans pour l'avenir dans ces
domaines de votre vie et vous discute-
rez avec les autres de votre propre plan
d'action.  Sur  un  plan  psychologique
c'est un bon moment pour être seul et
réfléchir à vos projets à long terme et à
quel point vous y répondez. Le Milieu
du ciel est fortement lié à la structure de
l'ego et le transit de Mercure sur cet an-
gle peut indiquer que vous vous préoc-
cupez des besoins fondamentaux de vo-
tre ego. Ceci est particulièrement im-
portant si vous êtes quelqu'un de nature
à méditer et qui veut toujours tout pla-
nifier avant d'agir. Une personne plus
extravertie foncera droit devant et par-
lera  aux  autres,  même  si  cela  s'avère
précipité.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Quelque chose de nouveau" (18.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Besoin d'excitation

Aujourd'hui vous recherchez excitation
et stimulation dans vos relations amou-
reuses,  au  point  même  de  provoquer
une dispute. Il vous sera difficile de fai-
re face à vos modes actuels de relations,
même  si  vous  savez  qu'à  la  base,  ils
sont constructifs. Soyez attentif à ne pas
manifester d'impatience vis-à-vis de vos
proches en exigeant qu'ils répondent à
votre besoin d'excitation, à moins bien
sûr,  de  rechercher  la  dispute.  D'autre
part, c'est un bon moment pour tirer les

choses au clair, ce qui vous amène votre
partenaire et vous à vous comprendre.
Si vous et celle que vous aimez êtes
sans contrainte, vous pourrez alors pro-
fiter de quantité de nouvelles expérien-
ces l'un avec l'autre. En fait, cette in-
fluence peut tester la souplesse de votre
relation. Moins elle est souple, plus ce
transit aura un effet bouleversant.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Sexe et finances " (2.3.11) 

Lundi 7 mars 2011
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Projection **

A  cette  période  vous  pouvez  trouver
dans les actions d'une autre personne le
reflet de vos propres pulsions incons-
cientes.  Cela  se  produit  fréquemment
lors  d'un  conflit  avec  la  personne  en
question pendant lequel elle agit de ma-
nière   complètement   irrationnelle   et
compulsive, à l'encontre de vos propres
objectifs.   Observez-la   très   attentive-

ment.  Cela  peut  sembler  de  la  magie
pure, mais elle reflète vraiment vos pro-
pres conflits intérieurs. Cette autre, c'est
vous-même! Ceci s'explique par le fait
que vous avez tendance à projeter sur
cette personne vos schémas comporte-
mentaux intérieurs au lieu de l'appré-
hender directement telle qu'elle est réel-
lement.  Aussi  désagréable  que  puisse
être le fait d'avoir affaire à quelqu'un
qui vous est hostile, il peut vous per-
mettre d'apprendre beaucoup sur vous-
même.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "À l'affût" (9.3.11) 
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Mardi 8 mars 2011
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Obstacles ***

Ce peut être une journée quelque peu
difficile, pleine de frustrations et de cir-
constances irritantes. Ne projetez pas de
vous lancer dans des activités audacieu-
ses ou risquées, car vous ne réussiriez
sans doute pas. Vos énergies n'ont ni la
puissance  ni  la  vigueur  nécessaires.
Mieux vaut vous consacrer à des activi-
tés routinières demandant de se confor-
mer à un schéma bien établi. Les autres

vous  paraissent  particulièrement  irri-
tants  aujourd'hui.  Ils  peuvent  sembler
chercher à vous taper sur les nerfs ou
pire, mener des actions assez destructri-
ces  contre  vous  et  vos  intérêts.  Vous
vous sentez en colère, mais ce transit ne
vous donne pas souvent l'occasion d'ex-
primer ce sentiment. Vous pourriez être
contraint de "bouillir" en silence, enco-
re que ce ne soit pas une bonne idée de
laisser cette énergie tapie ainsi au fond
de vous-même. Cela peut devenir phy-
siquement destructeur.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "À l'affût" (9.3.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 

Mercredi 9 mars 2011
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À l'affût ***

En force pendant quelques jours: C'est
en général un excellent moment pour
presque toutes sortes de relations, mais
il existe quelques pièges. Cette influen-
ce indique essentiellement un désir de
se  développer  et  de  progresser  grâce
aux contacts avec les autres. Vous êtes

probablement prêt à donner autant que
vous obtenez, encore que chez certains,
cette  influence  déclenche  un  désir  de
profiter  des  avantages  obtenus  grâce
aux autres, sans donner quoi que ce soit
en retour. En fait, à mesure qu'elles ré-
ussissent, ces personnes agissent de fa-
çon  arrogante  envers  tout  le  monde,
même envers ceux qui les ont aidées.
Cela pousse les autres à les rejeter et
lorsqu'elles connaissent des temps diffi-
ciles, il n'y a personne pour les aider à
les en sortir.

Mais  il  est  complètement  inutile  d'en
arriver à ce résultat et tout ce que vous
devez faire pour l'éviter est de garder un
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sentiment  d'humilité  et  reconnaître  ce
que les autres ont fait pour vous. Avec
cette influence, vous avez la possibilité
de devenir une personne vraiment meil-
leure,  mais  seulement  si  vous  gardez
ces mises en garde à l'esprit.

Cette influence apporte très souvent une
occasion    apparemment    "chanceuse"
grâce à un ami ou un associé. Mais ce
n'est pas tant la chance que le fait que
vous soyez aux aguets, prêt à saisir tou-
tes  les  occasions  qui  peuvent  vous
avantager. Votre capacité à reconnaître
le bon moment est très aiguë et votre
sensibilité aux autres et à leurs besoins
est  plus  grande  que  d'ordinaire.  C'est
une des raisons pour laquelle il est si
mauvais de ne pas prêter attention aux
besoins des autres, car vous n'avez mê-
me  pas  l'excuse  de  l'ignorance.  Les
avantages  peuvent  venir  à  vous  dans
votre  vie  privée  ou  familiale  ou  bien
dans votre profession. Il peut y avoir
une occasion de gagner de l'argent ou
de faire dans votre maison des amélio-
rations  qui  la  rendront  plus  agréable.
Ou bien encore vous pouvez rencontrer
des personnes qui vous apprendront da-
vantage sur le monde et en élargiront
votre   vision   de   diverses   manières.
Néanmoins, il vous faut être prêt à lais-
ser cela se produire, ce qui signifie que
vous devez être réceptif. C'est encore
un domaine où l'arrogance conduit au
danger de ne rien obtenir à cette période
qui ait une valeur durable.

Jeudi 10 mars 2011
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Tentations **

Faites attention à ce que les personnes
que vous êtes amené à fréquenter vous
montrent bien leur vrai visage. Les au-
tres essaieront peut-être de vous trom-
per, ce qui pourrait avoir des effets en-
core  plus  décourageants.  Veillez  à  ce
que votre désir de voir les choses se
passer comme vous le souhaitez n'altère
pas votre capacité de percevoir ce qui
se  passe  réellement,  surtout  dans  vos
relations   avec   les   gens.   En   même
temps, ne vous laissez pas vous-même
entraîner dans des actions troubles. Pen-
dant cette période, cela vous vaudrait
surtout des déboires dont vous ne serez
sans doute pas prêt à assumer les consé-
quences plus tard. Il est possible que
vous deviez faire face aux conséquen-
ces  d'actions  passées.  D'ailleurs,  vous

serez fortement tenté de tourner les ta-
lons et de faire comme si rien ne s'était
jamais passé.

à long terme: "À l'affût" (voir 9.3.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Vendredi 11 mars 2011
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Disputes blessantes **

A cette période vous devriez être pru-
dent et garder le contrôle de vous-même
-  particulier  si  vous  êtes  d'un  naturel
fougueux. Si vous êtes en phase de con-
quête, il est probable que sous cette in-
fluence vous ignoriez certains signaux
et vous imposez de façon trop directe et
abrupte.  Il  existe  aussi  le  danger  que

vous  sentiez  une  opposition  ou  une
compétition  la  où  il  n'y  en  a  pas.  Si
vous êtes hypersensible, vous emportez
facilement, prenez chaque critique per-
sonnellement  et  réagissez  de  manière
offensée, alors c'est qu'il a des ennemis
dans tous les coins: chaque conversa-
tion peut tourner à la dispute dans la-
quelle vous finissez par blesser les au-
tres,  probablement  sans  le  vouloir,  et
êtes blessé de la même manière.

à long terme: "À l'affût" (voir 9.3.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 

Samedi 12 mars 2011
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Forte volonté *

C'est une journée durant laquelle vous
devez mettre toute votre attention à al-
ler de l'avant pour réaliser vos ambi-
tions.  Plus  que  toute  autre  influence,
celle-ci indique l'expression de l'ego et
le fait d'exprimer votre volonté. Vous
avez  tendance  aujourd'hui  à  être  plus
décidé qu'à l'ordinaire au point de ne
faire aucun compromis même si vous
devez en faire. Poursuivez vos objec-
tifs, mais ne soyez pas entêté au point
d'aliéner les autres indûment. Dans vos
rapports avec vos supérieurs, ce transit
a une signification double. Vous pour-
riez vous aliéner vos supérieurs car ils
considèrent vos actions comme une me-
nace vis-à-vis d'eux ou bien vous pour-
riez gagner leur approbation. Tout dé-
pend de votre relation avec eux et de
votre attitude envers l'autorité en géné-

ral.  Ce  transit  indique  seulement  que
vous  aurez  plus  de  relations  avec  les
gens au pouvoir.
à long terme: "À l'affût" (voir 9.3.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Tendance à l'excès

Il  s'agit  d'un  transit  agréable  dans  le
sens où vous vous sentez bien et appré-
ciez la compagnie des autres. Il est pro-
pice pour réaliser tout ce que vous ai-
mez vraiment faire, à partir du moment
où vous n'avez pas d'obligations parti-
culières. Vous risquez de faire preuve

de  très  peu  d'autodiscipline.  En  fait,
dans  plusieurs  domaines  vous  risquez
de vous laisser aller à des choses qui ne
sont pas bonnes pour vous. De même,
méfiez-vous  si  vous  allez  faire  des
courses. Il existe une tendance à acheter
des choses chères. D'autre part, si vous
agissez avec suffisamment d'autodisci-
pline et savez ce que vous faites, vous
pouvez   faire   d'excellents   investisse-
ments   durant   cette   période.   Évitez
d'agir sous l'impulsion, car bien que vo-
tre  esprit  soit  capable  de  prendre  de
bonnes décisions, vos émotions ont ten-
dance à vous conduire à faire des excès.

à long terme: "À l'affût" (voir 9.3.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
à long terme: "Sexe et finances " (2.3.11) 

Lundi 14 mars 2011

févr. 2011 mars 2011 avr. 2011

AH 10 BmQ14:06 BmA19:21

BH 1 14:06 BpG14:14 BpF20:20

BqO05:04 BqB13:41 BqI18:13

Statut social et professionnel

En  force  pendant  quelques  semaines:
Au cours de cette période, vous devriez
diriger votre attention sur les aspects les
plus extérieurs de votre vie - votre car-
rière, votre rôle dans la société, votre
statut et votre réputation dans la com-
munauté. Vous devriez aussi profiter de
ce  moment  pour  considérer  votre  vie
dans son ensemble et regarder si vous
allez dans la direction que vous souhai-
tez  et  progressez  bien.  Ce  transit  est

plus orienté vers le futur que vers le
passé. Vous pourriez avoir affaire à des
éléments  de  votre  passé,  mais  seule-
ment pour procéder à des ajustements,
de manière à planifier plus intelligem-
ment le futur. Le seul véritable danger
de ce transit réside dans le fait que si
vous  avez  commis  quelque  chose  de
mal ou agi de façon négligente, cela ris-
que maintenant d'être exposé au vu et
au su de tout le monde et de vous faire
chuter  dans  des  circonstances  désa-
gréables.
à long terme: "À l'affût" (voir 9.3.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Monologue

Habituellement ce transit est très favo-
rable  à  toutes  formes  de  communica-
tion, aux déplacements et aux prises de
contact avec les gens. Votre esprit réa-
git très rapidement et ne peut supporter
de  rester  inactif.  Sous  cette  influence
vous désirez ardemment échanger des
idées  avec  les  autres  et  vous  pouvez
avoir envie de vous asseoir pour discu-
ter avec quelqu'un toute la journée, si
cette personne vous semble être suffi-
samment intéressante. Mais la puissan-
ce de cette énergie est telle que vous
pouvez  perdre  beaucoup  de  temps  à
vous parler à vous-même sans rien ac-
complir  réellement.  Comme  sous  ce
transit il vous est très facile de vous ex-
primer, n'espérez pas que tout le monde

sera nécessairement d'accord avec vous,
particulièrement  si  vous  parlez  telle-
ment que les autres sentent qu'ils n'au-
ront jamais la chance de placer un mot.

à long terme: "Convictions et idées " (voir 22.2.11) 
à long terme: "À l'affût" (9.3.11) 
à long terme: "Sexe et finances " (2.3.11) 

Mercredi 16 mars 2011
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Activité mentale

Ce sera une journée active sur le plan
mental, car les idées se présenteront très
rapidement  à  vous  et  il  vous  faudra
comprendre, non seulement ce qu'elles
expriment en surface, mais aussi leurs
significations sous-jacentes. En parlant

avec les autres, soyez particulièrement
attentif à toute allusion qu'ils pourraient
faire à propos de leurs motivations. Ce
transit tend à produire des interactions
avec les autres qui vous forcent à dé-
montrer la validité de ce que vous sa-
vez. Vous ne considérerez certainement
pas cette journée ennuyeuse. A moins
que vos idées soient très mal élaborées,
vous aurez la capacité d'accomplir tout
ce que vous aviez prévu. Le seul pro-
blème qui devrait vous concerner est la
possibilité de faire naître une opposition
à vos objectifs et à vos idées qui pour-
rait devenir très intense à l'avenir. C'est
pourquoi il est aussi important d'être à
l'écoute que d'avancer vos idées.
à long terme: "Convictions et idées " (voir 22.2.11) 
à long terme: "Statut social et professionnel" (14.3.11) 
à long terme: "Sexe et finances " (2.3.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 44 

Jeudi 17 mars 2011

10
Je

11
Ve

12
Sa

13
Di

14
Lu

15
Ma

16
Me

17
Je

18
Ve

19
Sa

20
Di

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Je

BqC19:12 CoA07:58 CqN08:41

DpE17:19 BH 3 16:06 BqE07:28

BmD23:34

Tempo accéléré

Influence faible, transitoire: Ce soir cet-
te influence est susceptible d'accélérer
le rythme de vos échanges pour quel-

ques heures. Vous trouvez relativement
aisé d'exprimer vos sentiments. Si vous
êtes face à un problème ou une situation
que vous ne pouvez gérer, c'est un bon
moment  pour  le  soumettre  à  un  ami
sympathique. Avoir un autre point de
vue vous aidera et, bien sûr vous pour-
riez jouer ce rôle auprès d'un tiers. C'est
souvent une période pleine de coups de
fil,  de  nouvelles  d'amis  et  de  lettres.
Vous attirez en ce moment la communi-
cation   de   partout!   C'est   l'occasion
d'écrire   à   des   personnes   auxquelles
vous  tenez,  mais  certaines  personnes
sous  cette  influence  deviennent  telle-
ment passives qu'il leur est difficile de
prendre  une  telle  initiative.  Leur  ten-
dance est de laisser aux autre le soin de
la prendre.

à long terme: "Activité mentale" (voir 22.4.11) 
à long terme: "Prudence" (21.4.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 

Vendredi 18 mars 2011
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Comportements émotifs

Influence faible, transitoire: Ce soir des
comportements  motivés  par  les  émo-
tions prennent le devant de la scène en
ce moment. Méfiez-vous de ne pas per-
dre votre objectivité et votre perspecti-
ve au cours d'une discussion. Vous ne
vous sentirez ni bien ni mal sous cette
influence, mais vous serez plus sensible
qu'à l'accoutumée. Il se peut que vous
attiriez  certains  événements.  L'impor-
tance des femmes est soulignée et, par-

ce  que  vous  avez  besoin  du  soutien
émotionnel de votre environnement, ob-
jets, personnes et lieux qui vous sont
familiers prennent une importance ac-
crue. Vous pourriez tenter de vous met-
tre  en  retrait  vis-à-vis  des  autres  ou
d'éviter  de  confronter  des  situations
étranges ou inhabituelles. Cela n'est en
rien négatif mais traduit seulement vo-
tre besoin d'être seul pour un temps.

à long terme: "Convictions et idées " (voir 22.2.11) 
à long terme: "Sexe et finances " (2.3.11) 
à long terme: "Statut social et professionnel" (14.3.11) 
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Bvdaf23:40

Préoccupations subjectives

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de  la  journée  vous  aurez  envie  d'être
chez vous en famille. Ce n'est pas le
moment de vous mettre en vedette, de
démontrer vos talents ou de faire une
présentation  publique.  Mais  si  vous
pouvez  amener  quelqu'un  dans  votre
cercle intime, vous trouverez plus facile
d'être en relation avec lui ou elle. Vous

ressentez le besoin pressant d'être sur
votre terrain. Cependant, cette influence
vous donne l'occasion d'être seul et de
déterminer votre opinion réelle sur de
nombreux  sujets.  Vos  propres  senti-
ments  seront  si  forts  et  influenceront
tellement vos perceptions qu'il sera dif-
ficile pour vous d'y échapper. De toute
évidence, vos préoccupations subjecti-
ves prendront le dessus sur les deman-
des du monde extérieur mais c'est com-
me ça que cela devrait être.

à long terme: "Convictions et idées " (voir 22.2.11) 
à long terme: "Une question de contrôle de soi" (25.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
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Absorbé

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
vous éprouvez d'intenses émotions lors
de vos contacts interpersonnels. Au po-
sitif, cela vous rend très sensible aux
autres, vous pouvez dans l'instant res-
sentir leurs humeurs et y répondre de
façon à vous intégrer à n'importe 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'affection, de sensibi-
lité et d'attention envers les autres. Au
négatif,   cette   influence   indique   que
vous  êtes  tellement  absorbé  par  vos
émotions qu'il vous est impossible de
sortir de vous-même et de vous lier aux
autres. Dans les deux cas, vos humeurs
sont susceptibles de fluctuer assez rapi-
dement, alors ne les prenez pas en ce
moment trop au sérieux.

à long terme: "Une question de contrôle de soi" (voir 25.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Lundi 21 mars 2011

févr. 2011 mars 2011 avr. 2011

»

CnE04:44 BmE06:10 BoJ17:13

BpC17:38 BH 5 20:01 BqD21:58

Aa04:51

Agressivité secrète

En  force  pendant  quelques  semaines:
Sous cette influence vous avez envie de
dire  à  chacun  ce  que  vous  éprouvez
réellement  et  pensez  à  leur  encontre,

même  si  cela  n'est  pas  flatteur.  Vous
serez sans doute d'une humeur combati-
ve, propice à engendrer la querelle avec
les autres. Très souvent cette combativi-
té est bien enfouie dans votre subcons-
cient  et  le  seul  moment  où  vous  en
prenez   conscience,   c'est   lorsque   les
gens semblent venir chercher la contro-
verse. Vous pouvez vous sentir la victi-
me totalement innocente de l'agressivité
de quelqu'un d'autre, comme cela peut
apparaître  aux  yeux  d'un  observateur
neutre, vous avez pourtant émis des si-
gnaux hostiles à un niveau très subtil.
En  cette  période,  il  vaut  mieux  être
conscient de vos senstiments d'agressi-
vité,  d'hostilité  et  de  ressentiment  à
l'égard des autres plutôt que d'essayer
de les ignorer. Vous aurez au moins un
certain contrôle sur eux.
à long terme: "Une question de contrôle de soi" (voir 25.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
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Sous le feu des projecteurs ***

A cette période, vous avez une cons-
cience très forte de ce que vous êtes et
vous  n'êtes  pas  disposé  à  laisser  qui-
conque  vous  dire  le  contraire.  Vous
pouvez  exprimer  votre  fort  potentiel
énergétique par le biais de votre travail.

La période ne se prête pas à un travail
dans  l'ombre  effectué  pour  le  compte
d'une autre personne. Vous êtes suscep-
tible d'entrer en conflit avec quiconque
essaiera de s'approprier les lauriers de
ce que vous aurez vous-même accom-
pli. Si vos employeurs ne vous octroient
pas ce que vous escomptez, vous pour-
riez éprouver beaucoup de ressentiment
à leur égard. Prenez garde à ne pas agir
de manière impulsive. Vous risqueriez
de vous attirer l'opposition de personnes
qui essaieront de saboter vos efforts et
ne serviriez donc pas du tout vos inté-
rêts. Néanmoins, des actions soigneuse-
ment planifiées peuvent être couronnées
de succès.
à long terme: "Une question de contrôle de soi" (voir 25.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
à long terme: "Convictions et idées " (22.2.11) 
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Mercredi 23 mars 2011
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La dimension humaine ***

En  force  pendant  quelques  jours:  Cet
aspect vous aidera à vous sentir opti-
miste. Vous êtes maintenant prêt à de
nouvelles choses et vous voulez appren-
dre. Vous désirerez grossir les projets
que vous avez déjà commencés et votre
habileté à voir les choses dans un con-
texte plus vaste vous aidera à prendre
les  bonnes  décisions.  Votre  progrès
augmentera  votre  assurance,  bien  que
vous soyez tout de même susceptible de
vous irriter des délais ou des anicroches

à  vos  plans.  Vous  auriez  donc  tout
avantage à ne pas laisser votre besoin
d'expansion vous pousser à négliger les
sentiments des autres.

Les effets positifs de cette influence se
feront sentir surtout dans vos rapports
avec les personnes avec qui vous tra-
vaillez ou avec le cercle de vos amis.
Comme vous vous sentez très généreux,
compréhensif et tolérant, vous profite-
rez beaucoup de la bonne volonté des

autres.  Votre attitude les pousse à vous
consulter pour obtenir vos conseils ou
votre opinion. Vous serez très heureux
de leur venir en aide parce que vous
pouvez maintenant non seulement trou-
ver des solutions à une grande variété
de  problèmes  mais  encore  communi-
quer vos idées.

Si vous travaillez dans l'enseignement
ou dans les professions d'aide, l'utilisa-
tion optimale de vos connaissances et
de vos compétences vous aidera à ou-
vrir  de  nouvelles  avenues  tant  pour
vous que pour les autres. Cet aspect a
également un effet positif sur les autres
professions, mais à un degré moindre.
Toutefois, pour profiter le plus de cette
période, vous devrez être à la fois capa-
ble et disposé à voir la dimension hu-
maine de toutes vos actions. Avec toute
la chance qui vous sourit, vous devrez
toutefois veiller à ne pas donner aux au-
tres l'impression que vous vous sentez
supérieur à eux, que cela soit le cas ou
non.
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Jeudi 24 mars 2011

févr. 2011 mars 2011 avr. 2011

DH 9 BoB19:06 BoG19:38

BH 6 11:45 BoI23:32 Bvdah01:38

Bi02:15

Voyage d'agrément

En  force  pendant  quelques  semaines:
Ce serait une période idéale pour visiter
une exposition d'art qui remet en ques-
tion   vos   préjugés   esthétiques;   vous
pourriez aussi vous rendre à un concert
qui donne un style de musique entière-
ment différent de tout ce que vous avez
entendu   jusqu'à   présent.   Ce   transit
pourrait signifier la possibilité d'entre-
prendre un voyage d'agrément long et

agréable. Vous retireriez le maximum
de bénéfices d'un voyage qui vous con-
duirait dans un lieu que vous n'avez ja-
mais vu auparavant, où vous pourriez
faire   l'expérience   de   quelque   chose
d'entièrement nouveau. C'est un temps
qui se prête bien aux vacances. Votre
expérience  pourrait  prendre  de  l'am-
pleur grâce à l'intermédiaire d'une per-
sonne chère à votre coeur qui vous fera
découvrir de nouvelles choses.

à long terme: "Une question de contrôle de soi" (voir 25.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 

Vendredi 25 mars 2011
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Une question de contrôle de soi
***

En  force  pendant  quelques  jours:  Ce
peut  être  un  excellent  moment,  mais
vous devez prendre garde à certains piè-
ges qui pourraient en détruire tous les
bienfaits. Cette influence est pratique-
ment le test de votre mode de compor-
tement et de votre maîtrise de vous-mê-
me. Si vous n'êtes pas maître de vous,
vous réagirez à cette influence en fai-
sant trop d'une certaine façon, en pren-
ant des engagements qui dépassent vos
moyens ou en vous berçant d'un bon-
heur illusoire en pensant qu'il ne peut
rien vous arriver. Ou encore vous pour-
riez gaspiller une ressource de valeur,
pour   découvrir   plus   tard   que   vous
n'avez pas suffisamment pour satisfaire
vos  besoins.  Vous  avez  quelquefois
l'impression que la chance fournit tout
ce qui vous est nécessaire sans aucun

effort de votre part, mais cela, aussi est
une idée fausse.

Mais ce transit peut également apporter
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une occasion d'évolution réelle et d'oc-
casions importantes. C'est une question
de  plus  ou  moins  grande  maîtrise  de
vous-même. Vous devez savoir précisé-
ment où vous en êtes et quels sont vos
besoins réels pour tirer le meilleur parti
de ce moment. Il vous faut aussi discer-
ner le moment où il vous est impossible
d'en faire plus. Le tout est de savoir à
quel moment s'arrêter.

Cette  influence  pousse  quelquefois  à
une surestimation de l'ego et à un or-
gueil excessif. Prenez garde de ne pas
agir d'une manière autoritaire, car vous
provoquerez des gens qui essaieront de
vous remettre violemment à votre place.
Là aussi, vous devez savoir où vous ar-
rêter.

Dans  certaines  conditions,  ce  transit
peut causer un désaccord avec la loi ou
avec une autre personne devant les tri-
bunaux. Vous pouvez perdre ou ne pas
perdre, mais ne jouez pas la personne
outragée dans son honneur et sa dignité.
Essayez de découvrir exactement quel
est le problème et arrivez à une solution
satisfaisante pour tous.

Samedi 26 mars 2011
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Bien-être

Ce peut être un moment très agréable.
Vous vous sentez bien, plutôt indulgent
et  bienveillant  envers  vous-même,  ce
qui est très bien à partir du moment où
vous n'avez pas de travail à fournir. Il
vous semble qu'il n'y ait rien que vous

ne méritiez et vous risquez de dépenser
beaucoup pour un passe-temps et de le
regretter  plus  tard.  Normalement,  les
relations amoureuses seront harmonieu-
ses durant ce transit, bien qu'un problè-
me puisse se poser si vous avez un dés-
accord avec un proche ou un ami. Au
lieu de défendre votre position, quand
c'est votre droit le plus strict, vous ris-
quez  de  faire  des  compromis  sur  des
questions qui ne devraient vraiment pas
faire  l'objet  de  tels  accords.  S'il  vous
faut  mener  une  négociation  difficile,
évitez de le faire durant ce transit. La
négociation réussira mais les résultats
ne seront pas avantageux pour vous.

à long terme: "Une question de contrôle de soi" (voir 25.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Effort intellectuel **

Prenez garde à la façon dont vous par-
lez aux autres aujourd'hui. Votre poten-
tiel énergétique est très élevé et comme
vous  avez  tendance  à  vous  identifier
très étroitement avec vos idées et vos
opinions, vous êtes facilement ombra-
geux.  Votre  capacité  à  l'effort  mental

est grande aujourd'hui, mais qu'un obs-
tacle  vienne  entraver  vos  énergies  et
vous ne tarderez pas à vous mettre en
colère et à devenir irritable. Et il est fort
probable que vous ne garderez pas votre
irritation  pour  vous.  Il  y  a  de  fortes
chances  pour  que  vous  vous  trouviez
impliqué dans des querelles ou des con-
flits, surtout dans votre environnement
familial ou professionnel. En y repen-
sant plus tard, vous pourrez vous aper-
cevoir que ces conflits n'avaient pas de
motif réel excepté l'ego des personnes
en présence; aucun problème véritable
n'était en jeu.

à long terme: "Ambitions " (voir 30.3.11) 
à long terme: "La dimension humaine" (23.3.11) 
à long terme: "Une question de contrôle de soi" (25.3.11) 
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Contacts intenses

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous pouvez vous attendre à avoir des
contacts intenses, en particulier avec les
personnes avec qui vous êtes très impli-
qué sur un plan émotionnel. Vos actions
sont  maintenant  influencées  par  des
motivations  inconscientes  très  profon-
des et puissantes et il vous est souvent
difficile d'éviter d'agir de façon impulsi-
ve. Culpabilité, jalousie et possessivité
ou bien simplement le désir de contrôler
les émotions d'un autre peuvent prendre
possession de vous ou bien vous pour-
riez vivre ces sentiments au travers d'un

tiers.  Vous  pouvez  être  sûr  que,  quel
que soit le conflit qui vous oppose, il
vous apprendra beaucoup sur vos mo-
des de fonctionnement mutuels Si vous
pouvez voir ces conflits sans y mettre
de passion et de façon plus calme, vous
pourriez tirer bénéfice de cette influen-
ce.

à long terme: "Ambitions " (voir 30.3.11) 
à long terme: "Voyage d'agrément " (24.3.11) 
à long terme: "Statut social et professionnel" (14.3.11) 
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L'aspect le plus élevé

Influence faible, transitoire: Ce soir il
s'agit d'une influence généralement très
positive. Vous vous sentez bienveillant
envers votre entourage. Votre esprit est

tourné vers les aspects les plus élevés
de l'existence. Vous n'êtes pas concerné
par les insignifiances qui ôtent à la vie
sa vraie valeur, encore que vous en êtes
conscient. Mais vous ne voyez simple-
ment pas l'intérêt d'y porter attention.
Sur le plan émotionnel, vous vous sen-
tez assez bien car cette influence favori-
se  l'optimisme  et  la  pensée  positive.
Parfois cette influence indique la sensa-
tion de détenir la vérité et le risque de
faire preuve d'arrogance condescendan-
te,  comme  si  vous  vous  considériez
comme l'incarnation de la vérité et de la
sagesse. Cette attitude pourrait ne pas
être  entièrement  consciente,  mais  elle
transparaît dans votre façon de parler,
ou au travers d'un non dit à l'égard d'au-
trui.
à long terme: "Ambitions " (voir 30.3.11) 
à long terme: "Voyage d'agrément " (24.3.11) 
à long terme: "Forces cachées" (12.5.11) 

Mercredi 30 mars 2011

févr. 2011 mars 2011 avr. 2011

»
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Ambitions *

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence vous pousse à réaliser
vos  ambitions.  Si  vous  pouvez  vous
identifier à un projet, vous y travaillerez
avec acharnement jusqu'à ce que vous
l'ayez réalisé. Il est important que vous
trouviez un projet personnel qui néces-
site une initiative individuelle. Pendant
cette période, vous devriez essayer d'ac-
céder à un poste de responsabilité indé-
pendant, car vous n'êtes pas enclin à to-
lérer que les autres exercent sur vous
une autorité quelconque. Vous préférez

être  votre  propre  patron.  Mais  votre
énergie  impressionnera  les  personnes
susceptibles de vous aider, à condition
que vous ne les provoquiez pas sans rai-
son. Des conflits peuvent survenir avec
vos collaborateurs s'ils se sentent mena-
cés par vos efforts pour aller de l'avant.
Vous devriez essayer de calmer le jeu à
moins que celui-ci n'en vaille vraiment
pas la chandelle.
à long terme: "Forces cachées" (voir 12.5.11) 
à long terme: "Voyage d'agrément " (24.3.11) 
à long terme: "Statut social et professionnel" (14.3.11) 
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Nouveaux amis

Sous cette influence, vous rechercherez
une évasion excitante hors de la routine
quotidienne. Vous attirez aussi de nou-
veaux amis, car vous dévoilez un aspect
différent de votre personnalité et cela
d'une manière séduisante qui vous mé-
rite l'adhésion des autres. Si une rela-
tion  qui  débute  aujourd'hui  dure  plus
longtemps, elle pourrait, d'une certaine

façon révolutionner votre vie. Il vous
faudra accorder à votre ami ou à la per-
sonne que vous aimez une grande liber-
té, car il n'y a pas de place pour la pos-
sessivité dans une telle relation. Mais
s'il vous est possible de vivre une rela-
tion  comportant  si  peu  de  structures,
votre  compréhension  de  la  vie  et  de
vous-même grandira notablement. Dans
la plupart des relations, les gens n'ont
pas besoin de s'imposer mutuellement
autant d'exigences qu'ils le font l'un en-
vers l'autre, la plupart du temps en rai-
son d'une insécurité réciproque.
à long terme: "Ambitions " (voir 30.3.11) 
à long terme: "Forces cachées" (12.5.11) 
à long terme: "Voyage d'agrément " (24.3.11) 
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Malentendus

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous êtes très sensible, mais les impres-
sions  que  vous  recevez  au  travers  de
votre sensibilité pourraient ne pas être
très justes. Vous avez de vagues senti-
ments au sujet des gens qui vous entou-
rent et vous pouvez être très confus car
vous ne savez pas si vous faites preuve
de réalisme ou si vous êtes craintif sans
raison. Des malentendus sont très pro-
bables car vous avez tendance à sentir
que  les  autres  vous  ont  blessé  alors
qu'ils n'ont rien fait de tel. Ou bien vous
pourriez  avoir  l'impression  que  quel-
qu'un ne vous aime pas pour des raisons
futiles. Cela s'explique par le fait que
cette  influence  active  des  complexes
inconscients qui prennent le contrôle de
vos perceptions. Au lieu de réagir à la
réalité de ce que vous voyez, vous réa-

gissez  automatiquement  au  processus
inconscient mis en mouvement par ce
que vous avez sous les yeux.
à long terme: "Ambitions " (voir 30.3.11) 
à long terme: "Forces cachées" (12.5.11) 
à long terme: "Voyage d'agrément " (24.3.11) 
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Pensée subjective

Effet faible, transitoire: Cette influence
peut signifier un moment critique dans
votre communication avec votre entou-
rage, en particulier avec des personnes
avec   lesquelles   vous   entretenez   des
liens intimes. Le danger est que votre

intellect rationnel soit dominé par vos
émotions et sentiments au point de ren-
dre votre pensée si subjective que per-
sonne ne pourra s'y retrouver dans vos
propos. Vous avez en tout cas un fort
besoin de communiquer vos émotions.
Attention à la controverse, ne changez
pas d'avis dès que quelqu'un n'est pas
en accord avec vous. Vous aurez ten-
dance à modifier votre point de vue en
suivant le dernier avis émis, mais cela
peut vous mettre dans l'embarras si les
gens avec qui vous vous êtes accordé
comparent  les  points  de  vue.  Cepen-
dant,  il  est  normal  que  vos  opinions
soient fluctuants. Soyez simplement as-
sez honnête pour l'admettre.
à long terme: "Ambitions " (voir 30.3.11) 
à long terme: "Voyage d'agrément " (24.3.11) 
à long terme: "Statut social et professionnel" (14.3.11) 
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<Nouvelle Lune

Contre-offensive

C'est une période de défis et de crises.
Très  souvent  ces  crises  se  traduisent
sous la forme de personnes qui travail-
lent à contrarier vos efforts. Elles peu-
vent ou non le faire intentionnellement,
mais la poussée de leurs actions vous
force à démontrer la validité des vôtres.
Vous pourriez être très en colère contre
ces  personnes,  en  pensant  qu'elles  ne
sont motivées que par le désir de vous

nuire. En réalité, leurs motivations sont
identiques aux vôtres, c'est ce qu'il vous
faut tenter de comprendre.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Affection aveugle

Cette  influence  peut  vous  amener  à
vous lier d'affection aveuglément parce
que  votre  désir  d'aimer  dépasse  votre

réserve habituelle. Cela n'est pas dange-
reux,  bien  qu'une  certaine  discrétion
soit toujours préférable. Il serait impru-
dent de vous engager de façon perma-
nente dans une aventure qui débute sous
cette influence jusqu'à ce que vous ayez
eu le temps de vous en faire une idée.
Ce  transit  pourrait  être  à  l'origine  de
tant d'émotion entre vous et celle que
vous aimez, que vous ne serez pas capa-
ble de faire face à vos problèmes objec-
tivement. Si vous avez eu des problè-
mes avant que ce transit ne se produise,
n'essayez pas d'avoir une discussion ra-
tionnelle juste en ce moment car cela ne
ferait    qu'amener    une    confrontation
émotionnelle  sans  réelle  communica-
tion.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 

Mardi 5 avr. 2011

31
Je

1
Ve

2
Sa

3
Di

4
Lu

5
Ma

6
Me

7
Je

8
Ve

9
Sa

10
Di

11
Lu

12
Ma

13
Me

14
Je

DmG BmO15:13 BpD01:44

Bb05:16

Réflexions *

À cette période, l'amour et l'affection
sont fortement tempérés par des consi-
dérations pratiques. Parfois, sous cette
influence, vous demanderez à une per-
sonne plus âgée des conseils sur vos re-
lations car vous êtes en train de réflé-
chir à ces dernières et à leur significa-
tion  dans  votre  vie.  Aujourd'hui  vous
aurez très peu tendance à vous écouter.
Vos  actions  sont  caractérisées  par  la
contrainte, ce qui est normalement bon
s'il vous faut économiser ou reconnaître
les limites de vos ressources. Dans cer-
taines conditions, cette influence indi-
que des difficultés dans vos relations.
Vous risquez de ne pas vous sentir cha-

leureux et affectueux et vous pourriez
vous aliéner des personnes qui vous ai-
ment en semblant indifférent. Une rela-
tion  initiée  sous  cette  influence  peut
s'avérer durable mais pas exaltante et se
caractériser par sa loyauté et sa sobrié-
té.
à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Idéaux irréalistes

En  ce  moment  vous  devriez  être  très
attentif  à  vos  relations.  Il  existe  plu-
sieurs   possibilités,   certaines   bonnes,
d'autres difficiles. Vos idéaux irréalistes
pourraient vous amener des déceptions
aiguës de la part de ceux que vous ai-
mez, à moins que vous ne fassiez l'ef-
fort de comprendre et d'accepter la réa-
lité de vos relations. Une illusion typi-
que dont il faut se méfier est de vous
voir, dans une relation amoureuse, com-
me celui qui est altruiste, généreux et
qui sacrifie tout pour l'autre. C'est un
jeu flagrant de l'ego dans lequel le but
ultime est de contrôler l'autre en mani-
pulant des sentiments d'obligation. Bien
que  cette  influence  puisse  engendrer

une expérience romantique magnifique,
vous  ne  pouvez  pas  prétendre  qu'elle
durera toujours. Profitez-en telle qu'elle
est et n'exigez rien d'elle. La beauté n'a
pas à se justifier.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Facilement irrité

A cette période, vous vous sentez pro-
bablement blessé, offensé ou ignoré et
par  conséquent,  vous  vous  retirez  en
vous-même, ne permettez à personne de
vous approcher, êtes méfiant et critique
vis à vis des plaisirs de la vie. Dans le
même temps au fond, vous voulez parti-
ciper, jouir de la vie, aimer et être aimé.

N'exigez cependant pas trop de vous-
même. Peut-être avez vous besoin en ce

moment de solitude et de vous retirer
pour dépasser tout cela. Dans ce cas ne
vous enterrez pas dans votre douleur,
car cela n'arrangera rien. Au moins re-
pensez à cette histoire à fond. Vous dé-
couvrirez probablement que le compor-
tement de l'autre n'était pas destiné à
vous blesser et que la situation présente
ne fait que refléter votre propre suscep-
tibilité.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Confrontations

C'est une journée de culmination criti-
que, alors que de nombreuses activités
et projets vont atteindre un apogée dans

votre vie. Il est particulièrement impor-
tant que vous ayez travaillé avec la par-
faite connaissance et compréhension de
ce  que  vous  vouliez  réaliser.  Même
dans les meilleures circonstances, vous
vous confronterez aux autres durant à
cette période. Pour la plupart des gens,
le  domaine  de  l'inconscience  la  plus
grande est celui qui concerne les rela-
tions intimes proches, avec leur famille
ou leur partenaire. C'est au sein de ces
relations  que  vous  risquez  le  plus  de
faire l'expérience des effets négatifs de
ce transit, sous la forme de disputes et
de conflits. Si vous êtes impliqué dans
un tel conflit, regardez attentivement ce
qui est en jeu et essayez d'arriver à un
compromis acceptable.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 

Samedi 9 avr. 2011
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"Penser petit"

Influence faible, transitoire: Ce soir vo-
tre pensée logique et rationnelle risque
d'être fortement influencée par vos hu-
meurs, de façon positive ou négative,
selon d'autres facteurs impliqués. C'est
pourquoi ce n'est pas le meilleur mo-
ment  pour  prendre  une  décision.  Par
contre c'est le bon moment pour réunir
les informations sur lesquelles vous ba-
serez vos futures décisions, en particu-
lier en ce qui concerne ce que vous res-
sentez dans certains domaines. C'est un
bon moment pour exprimer vos senti-
ments. A d'autres périodes, il a pu vous
sembler difficile de les exprimer, mais

sous cette influence, cela vous paraîtra
relativement  facile.  Vos  communica-
tions avec les femmes sont très fluides
en  ce  moment;  les  humeurs  sont  très
changeantes, mais on ne peut préciser
de quels changements il s'agit. Ce tran-
sit n'influence les émotions ni en bien ni
en mal.
à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Dignité intérieure ***

En force pendant plusieurs mois: Vos
contacts avec les autres vous rendent de
plus en plus conscient des éléments plu-
tôt inflexibles, rigides ou conservateurs
de votre nature qui font parfois de vous
votre  pire  ennemi.  Vous  pourriez  re-
marquer qu'il vous arrive de ridiculiser
les  faiblesses  des  autres,  celles  dont
vous n'êtes que trop conscient en vous
mais préférez ignorer. De telles expé-
riences   sont   souvent   humiliantes   et
nous avons tendance à réagir en nous
distançant,  en  nous  accrochant  forte-
ment à nos vieilles convictions. Nous
ne sommes absolument pas disposés à
changer notre point de vue et nous pré-
férons critiquer ceux qui, consciemment

ou non, sont plus ouverts face à leurs
erreurs.

Cet aspect vous donne l'occasion de de-
venir plus conscient de ces faiblesses en
vous. Il est maintenant particulièrement
important d'essayer d'accepter ces fai-

blesses sans désirer les changer immé-
diatement.  Après  tout,  vous  avez  vos
propres vertus personnelles et quelques
failles de caractère ne vous rendront pas
totalement  insupportable!  Si  vous  ap-
prenez à accepter et à tolérer vos carac-
téristiques  les  moins  désirables,  vous
serez moins porté à vous sentir mal à
l'aise  ou  à  réagir  violemment  quand
vous  les  constaterez  chez  les  autres.
Vous  développerez  alors  une  autorité
plus détendue et plus naturelle, fondée
sur la dignité intérieure caractéristique
de la personne qui a compris les profon-
deurs de son âme.

Sur un plan plus superficiel, cette in-
fluence devrait vous aider à changer de
direction ou à vous défaire des structu-
res actuelles de votre vie, même si vous
faites face à des obstacles ou à la résis-
tance des autres. De toute façon, la pé-
riode en sera une de stabilité psycholo-
gique grandissante au cours de laquelle
vous serez plus conscient de vos objec-
tifs et de vos valeurs véritables.
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Agressivité secrète

En  force  pendant  quelques  semaines:
Sous cette influence vous avez envie de
dire  à  chacun  ce  que  vous  éprouvez
réellement  et  pensez  à  leur  encontre,
même  si  cela  n'est  pas  flatteur.  Vous
serez sans doute d'une humeur combati-
ve, propice à engendrer la querelle avec
les autres. Très souvent cette combativi-
té est bien enfouie dans votre subcons-
cient  et  le  seul  moment  où  vous  en
prenez   conscience,   c'est   lorsque   les
gens semblent venir chercher la contro-
verse. Vous pouvez vous sentir la victi-
me totalement innocente de l'agressivité
de quelqu'un d'autre, comme cela peut
apparaître  aux  yeux  d'un  observateur
neutre, vous avez pourtant émis des si-
gnaux hostiles à un niveau très subtil.
En  cette  période,  il  vaut  mieux  être
conscient de vos senstiments d'agressi-

vité,  d'hostilité  et  de  ressentiment  à
l'égard des autres plutôt que d'essayer
de les ignorer. Vous aurez au moins un
certain contrôle sur eux.
à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 

Mardi 12 avr. 2011
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Patience et persévérance ***

En force pendant plusieurs mois: Cette
influence représente une période d'évo-
lution  critique  dans  votre  vie.  Divers
facteurs du monde extérieur vont vous
défier fortement et il peut vous paraître
difficile de maintenir votre liberté d'ac-
tion dans tout ce que vous entreprenez.

Vous  pouvez  vous  sentir  particulière-
ment découragé pendant cette période
parce que votre vitalité est au plus bas.
Le mieux est peut-être de ne pas trop se
battre contre l'adversité qui se manifeste
maintenant dans votre vie. La patience
et  la  persévérance  vous  soutiendront
jusqu'à  ce  que  votre  niveau  d'énergie
soit remonté.

Vous pouvez avoir du mal à vous ac-
corder avec des figures d'autorité telles
que  des  employeurs,  des  officiels  ou
des  parents.  Vous  risquez  de  penser
qu'ils ne sont pas réceptifs à vos plans
et à vos suggestions, qu'ils résistent à
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vos efforts. Il est recommandé de tra-
vailler patiemment à les amener à votre
manière de voir. N'évitez pas la con-
frontation,  mais  ne  la  combattez  pas
aveuglément. Cela garantirait la défaite.

Cette période de votre vie est comme
jumelée à la période d'il y a sept ans,
qui  a  été  marquée  par  le  commence-
ment de nouvelles activités. Cette pério-
de est rendue difficile par le fait que les
difficultés actuelles paraissent complè-
tement inattendues.

Cependant,   il   s'agit   d'une   période
d'épreuves qui permet de juger si ces
commencements étaient ou non valides.
Tout ce qui n'est pas valide risque de
tomber de soi-même. Vous les considé-
rerez probablement comme des échecs.
Mais vous ne pouvez pas toujours être
conscient de ce qui se passe sur le mo-
ment, surtout si vous n'êtes pas très vi-
gilant.

Mercredi 13 avr. 2011
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FnE BoF08:28 BqN07:37

BqE16:37

Plus gros que nature ***

En force pendant quelques jours: Voici
une influence on ne peut plus exubéran-
te, qui vous porte à faire les choses en
grand. Votre degré d'énergie est élevé et
vous êtes ambitieux dans tout ce que
vous faites. Vous avez vraiment besoin
d'employer   votre   énergie   physique,
mais prenez garde de ne pas agir impru-
demment.  La  discipline  et  la  retenue
sont nécessaires, quoi que vous fassiez.

Ne  surestimez  pas  vos  facultés,  qu'il
s'agisse  de  vous  ou  des  autres.  Vous
êtes capable de faire pas mal de choses
sous cette influence, aussi, n'exagérez
pas. Cependant, Il est particulièrement
important de ne pas vous faire d'illu-

sions sur vos facultés, car vous essaie-
rez vraiment de faire l'impossible et, ce
faisant, vous vous épuiserez très vrai-
semblablement.  Pour  la  même  raison,
ne  prenez  pas  de  risques  inutiles.  Le
sentiment de toute puissance que confè-
re  cette  influence  n'est  pas  réel,  du
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moins  pas  jusqu'au  degré  où  vous  le
ressentez.

Quelquefois, cette influence peut signi-
fier un conflit avec une autre personne
au cours duquel vous essayez de vous
libérer  des  contraintes  que  cet  autre
vous impose. Il est en général difficile
de dire si votre estimation des faits est
exacte, c'est à dire, si l'autre personne
exige réellement trop ou vous impose
trop de contraintes. C'est pourquoi vous
devez examiner très soigneusement la
question avant d'agir. Vous avez besoin
de beaucoup d'assurance à ce moment,
mais  ne  manquez  pas  de  la  réserver
pour  une  situation  dans  laquelle  elle
peut être constructive. Évitez d'agir par
impulsion, cela pourrait vous attirer des
ennuis inutiles.

En  revanche,  cette  influence  procure
aussi un vrai courage. La différence en-
tre le courage et la témérité consiste en
la simple connaissance de soi qu'il vous
faut avoir pour profiter au mieux de cet-
te influence. Si vous êtes calme et con-
centré, ce peut être un moment de suc-
cès triomphal puisque vous surmontez
les  obstacles  et  accomplissez  des  ac-
tions dont vous vous sentez habituelle-
ment incapable. Si vous devez vous dé-
fendre, vous le pouvez et ce d'une façon
qui  rend  les  futures  transactions  avec
vos adversaires constructives plutôt que
destructrices. Mais cela n'arrivera que si
vous ne perdez pas votre sang-froid.

Jeudi 14 avr. 2011
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DmT14:35 FnE08:30 DH 10 14:35
BmD09:16 BH 3 01:33 BpO20:20

BqC04:45 Bvdae01:28 Bf12:10

Amour et affection *

Les questions liées à l'amour et à l'af-
fection occupent aujourd'hui la premiè-
re place. Si d'autres aspects vont dans le
même   sens,   vous   pourriez   tomber
amoureux d'une nouvelle personne. En

tout cas, vous êtes plus préoccupé par
l'amour  et  les  relations  que  par  votre
propre ego. Une des manifestations de
ce transit peut se traduire par une jour-
née agréable, où vous êtes d'humeur rê-
veuse et au cours de laquelle vous n'êtes
pas disposé à travailler autrement que
dans un domaine créatif. C'est un bon
moment  pour  toutes  sortes  d'activités
mondaines.  Vous  vous  sentez  chaleu-
reux et amical vis-à-vis des gens et êtes
vraiment  d'humeur  à  vous  trouver  en
compagnie. Ne gâchez pas votre jour-
née en restant seul, car l'effet ferait que
vous vous sentiriez isolé. Toutes les re-
lations personnelles sont favorisées par
cette influence.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Plus gros que nature " (13.4.11) 
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BqF10:07 BnT23:27

Période orageuse **

Il est probable que cette influence coïn-
cide  avec  une  période  houleuse  dans
vos relations privées. Il y aura sans dou-
te un différend entre vous et votre par-
tenaire, concernant un objectif person-
nel dans lequel vous êtes tous deux très
étroitement   impliqués.   Il   peut   aussi
s'agir  d'une  différence  de  milieux  ou

d'habitudes qui vous poussera à envisa-
ger une même situation de manière tota-
lement  différente.  Un  autre  problème
vient  se  greffer  à  celui-là:  le  fait  de
vous   identifier   tellement   étroitement
avec votre point de vue que le faire tri-
ompher devient une question d'honneur
personnel. Pendant ce transit, vous avez
peu de chances de voir aboutir les ef-
forts que vous ferez pour travailler en
équipe. Essayez autant que possible de
travailler seul sur un projet dans lequel
vous serez entièrement maître à bord.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Plus gros que nature " (13.4.11) 

Samedi 16 avr. 2011
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BoC05:23 BqJ04:58 Bvdaf02:19

Bg12:29

Échanges personnels

Ce sera un jour favorable pour toutes
sortes d'échanges avec les autres. Même
les contacts de routine avec les amis et
les voisins seront enrichissants car vous
aurez  la  capacité  de  vous  faire  com-
prendre avec plus de clarté. C'est une
excellente  journée  pour  faire  part  de
quelque chose d'important à quelqu'un
au sujet de laquelle il vous faut être par-
faitement clair. Si vous devez présenter
les  opinions  d'un  groupe  et  que  vos

idées  doivent  s'accorder  aux  idées  du
groupe,  ce  sera  un  moment  favorable
pour le faire. Mais c'est aussi un bon
moment pour examiner vos objectifs et
vos  espoirs.  Cette  influence  favorise
tous types de transactions commercia-
les, ventes, achats et les négociations se
traitent à votre avantage. Il est bon au-
jourd'hui de voyager, quel qu'en soit le
but, encore qu'il soit plus profitable si
son but est de stimuler votre intellect.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Plus gros que nature " (13.4.11) 
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Dimanche 17 avr. 2011
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BoQ04:14 BoA08:52 BmE17:17

BpN08:57

Éviter les conflits

Cette influence est normalement assez
facile, indiquant une journée de pensées
légères et agréables et de contacts so-
ciaux. Vous éviterez tout sujet de con-
versation susceptible de provoquer des
conflits. Ce n'est pas un bon jour pour
négocier des affaires difficiles ou régler
des différends, car un transit de Vénus
vous  incline  davantage  à  préserver  la
paix qu'à conclure un arrangement fa-
vorable. Des problèmes réels dont vous
ne voulez pas tenir compte maintenant
peuvent émerger plus tard et vous cau-
ser des ennuis. Dans vos relations, vous
serez à la recherche d'activités intéres-

santes,  mentalement  et  intellectuelle-
ment  stimulantes  plutôt  qu'excitantes
sur  un  plan  physique  ou  émotionnel.
Aujourd'hui, vous voulez être amusé et
distrait soit par, soit avec votre parte-
naire.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 

Lundi 18 avr. 2011
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BpC04:43 BH 5 07:06 BqD09:02

>27°44g08:14

>Pleine Lune

Bvdag08:14 Bh11:49

Bons placements

Vous serez particulièrement sensible à
la beauté aujourd'hui et apprécierez les
objets beaux et bien faits. C'est un bon
transit pour acheter des habits et des ob-
jets d'art ou pour projeter de décorer vo-
tre maison. Vous avez un désir intense
de satisfaire vos sens, mais pas au point
de dépenser de façon compulsive ou in-
considérée. Si vous dépensez beaucoup
d'argent pour quelque chose que vous

désirez, il y a de bonnes chances pour
qu'il  s'agisse  d'un  bon  investissement.
En fait, les meilleurs achats que vous
pouvez  faire  aujourd'hui  seraient  des
objets qui prendraient de la valeur en
vieillissant, comme des bijoux ou des
antiquités. Vos relations devraient être
très positivement affectées par ce transit
et une nouvelle histoire d'amour pour-
rait débuter. C'est un bon moment pour
apaiser toutes difficultés que vous ren-
contrez avec une autre personne.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
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BpG03:50 BpT22:49 BqB03:21

Irritabilité **

C'est une période pendant laquelle vous
êtes  rempli  d'énergie  et  pouvez  vous
affirmer  efficacement  ainsi  qu'abattre
une quantité importante de travail. Le
problème est qu'on vous testera de A à
Z et qu'on vous obligera à démontrer la
validité de ce que vous faites. Les cir-
constances ou d'autres personnes, peu-
vent vous mettre au défi. Votre réussite
dépend largement de votre talent à vous
exprimer  dans  une  situation  donnée.
Fort  peu  disposé  à  baisser  pavillon  à
quelque propos que ce soit, vous n'êtes
pas enclin à faire de compromis avec
les autres. Pourtant, c'est précisément ce

que vous devriez faire, surtout si vous
parvenez  à  concéder  certaines  choses
sans céder le terrain sur des points es-
sentiels. Prenez garde à ne pas être pri-
sonnier de vos convictions au point de
ne plus distinguer ce qui est essentiel de
ce qui ne l'est pas.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 

Mercredi 20 avr. 2011

mars 2011 avr. 2011 mai 2011

DH 10 BoD09:25 BpJ04:30

BH 6 21:33 Ab15:47 Bvdah10:23

Bi12:20

Coup de pouce à la carrière

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence peut être utile de bien
des façons. Elle crée des circonstances
favorables dans vos affaires et votre vie
professionnelle, attirant à vous des per-
sonnes et des circonstances qui facili-
tent  votre  carrière.  Les  personnes  en

place vous sont favorables et la plupart
de vos relations professionnelles se dé-
roulent harmonieusement. Vous donnez
à  tous  l'image  de  quelqu'un  qui  est
avant tout intéressé à travailler en har-
monie avec les autres et les autres, en
retour, sont agréables avec vous. Quel
que soit le travail que vous faites pour
gagner votre vie, ce transit peut vous
impliquer temporairement dans des do-
maines artistiques, tels que design, tra-
vail d'esquisse, décoration de bureau ou
dans un travail de relations publiques
ayant pour objectif d'améliorer l'image
de la société pour laquelle vous travail-
lez.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
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Jeudi 21 avr. 2011

mars 2011 avr. 2011 mai 2011

C#qN BoB04:41 BoG05:12

BoI08:59 BnN10:10 BqE19:17

Bvdai22:27 Da09:36

Prudence

En  force  pendant  quelques  semaines:
Quand vous coopérez ou communiquez
avec les autres vous êtes souvent con-
fronté à certaines divergences non dites,
des réserves et susceptibilités. Cela ne
nuit pas réellement à la relation mais a
un impact sur elle dans la mesure où
cela nous oblige à faire preuve de diplo-
matie et de considération envers les au-
tres. Nous acceptons cet état de fait sans
vraiment  le  comprendre.  Cela  s'appli-
que à nos rapports avec les autres mais
aussi  à  leurs  façons  de  se  comporter
avec nous. Cette influence offre la pos-
sibilité soit de soulever ce type de ques-
tion  lors  d'une  conversation  ou  d'en
prendre conscience par soi-même. Il est
particulièrement important que cela soit

géré de manière délicate et sensible par
les deux parties - sans une réelle empa-
thie et un réel désir de comprendre il
sera impossible de tirer grand chose de
la qualité de ce moment.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Activité mentale" (22.4.11) 

Vendredi 22 avr. 2011

mars 2011 avr. 2011 mai 2011

C#oA16:21 C#qN05:19 BnC07:57

BpD12:47 BoT01:25 Bj15:54

Activité mentale

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette  influence  indique  une  période
d'activité  mentale  très  intense  et  de
nombreuses  communications  avec  les
autres. Vous serez plus occupé que de
coutume à rédiger des lettres ou à parti-
ciper à des conférences. Cela devrait se
passer  sans  problème,  bien  que  dans
certaines circonstances, il puisse y avoir
des difficultés. Soyez attentif à ne pas
communiquer, verbalement ou par une
toute autre voie, pour des raisons pure-
ment égoïstes. Exprimez votre point de
vue et laissez faire, car il y a de fortes
chances pour que vos déclarations éner-

giques soient suffisamment convaincan-
tes pour éviter tout conflit. Si vous gé-
nérez un conflit, vous rencontrerez de
l'opposition de la part de personnes ay-
ant les mêmes tendances et la commu-
nication tournera à l'impasse. N'essayez
pas de défendre des points de vue visi-
blement insoutenables.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Prudence" (21.4.11) 
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BH 7 09:57 BpI14:10 BqG10:05

BqF16:22 BpO00:50

Subjectivité

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée vos contacts avec vos pro-
ches prendront une tournure plus émoti-
ve. Vous aurez la capacité de communi-
quer plus facilement vos sentiments à
votre partenaire, votre proche collabo-
rateur ou à toute personne que vous ren-
contrez à un niveau intime. Bien que les
effets de cette influence ne soient pas
très  difficiles  à  gérer,  vous  devriez

prendre  conscience  que  vous  risquez
d'être tellement émotif et subjectif dans
vos relations que vous pourriez avoir du
mal à entendre le point de vue de quel-
qu'un d'autre. Cependant cette influence
favorise les situations au cours desquel-
les il vous faut être sensible aux senti-
ments d'autrui ou bien, où un tiers doit
faire preuve de sensibilité à votre égard.
Dans  vos  contacts,  vous  rechercherez
chaleur,  soutien  et  nourriture  et  serez
capable d'en faire autant pour les autres
si cela s'avérait nécessaire.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Activité mentale" (22.4.11) 

Dimanche 24 avr. 2011
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BqT07:53 CoA14:53 BnJ14:27

BoE01:17 Bvdaj05:43 Bk23:29

Sentiments intenses

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
cette  influence  indique  normalement
quelques heures durant lesquelles vous
ressentez  d'intenses  sentiments.  Vous

aurez un fort désir de vous connaître et
de vivre en étant en contact avec vos
émotions. Ce n'est pas le meilleur mo-
ment pour exécuter un travail qui exige
un état de conscience clair et dénué de
passion, mais de toute façon il y a peu
de chance que vous soyez attiré par ce
type de travail. Vous aurez envie d'en-
gager  vos  émotions  dans  tout  ce  que
vous  faites  et  vous  ferez  l'expérience
d'une  richesse  de  sentiments  et  d'une
vie intérieure qui sera en elle-même sa-
tisfaisante. Cette influence est positive
pour toute affaire liée au public et favo-
rise toute situation où vous devez vous
produire devant un groupe, mais elle ne
stimule pas votre ambition.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Activité mentale" (22.4.11) 
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BH 8 00:48 ?k08:17

En quête de libération *

Cette journée pourrait vous surprendre
ou vos actions surprendre les autres. La
seconde manifestation indique que vous
êtes plus en accord avec votre être in-
térieur, car la signification fondamenta-
le de ce transit est que vous avez un
puissant désir de vous libérer de votre
routine habituelle, tant sur le plan de

votre état d'esprit que sur celui de vos
activités. Les schémas quotidiens de vo-
tre vie ne répondront pas bien à vos be-
soins aujourd'hui et vous agirez de ma-
nière complètement opposée à vos habi-
tudes. La fonction de ce transit est d'in-
troduire un élément de vivacité sur le
plan du quotidien pour empêcher votre
vie de s'installer dans une routine mor-
ne et ennuyeuse. Des actions destinées
à vous libérer ne sont pas mauvaises, à
partir du moment où vous essayer vrai-
ment de vous libérer vous-même, mais
si vous poussez cette tendance trop loin,
vous risquez d'être simplement impul-
sif, téméraire et de jouer les fortes têtes.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 

Mardi 26 avr. 2011

21
Je

22
Ve

23
Sa

24
Di

25
Lu

26
Ma

27
Me

28
Je

29
Ve

30
Sa

1
Di

2
Lu

3
Ma

4
Me

5
Je

EnE01:52 BpE11:06 BH 9 21:39
BoF01:38 BpN00:39 Bvdak16:58

Affirmation de soi **

Pendant  cette  période,  vous  éprouvez
un besoin impérieux de vous affirmer,
mais vous risquez de le faire d'une ma-
nière qui entraînera des conflits avec les
autres. Et si vous essayez de faire taire
ce  besoin  d'affirmation  personnelle,  il
se peut que vous ayez à vous défendre
contre   les   tentatives   d'autoritarisme
d'une autre personne. D'un autre côté,
ce pourrait être un temps de travail in-
tense et fructueux, à la faveur duquel

vous réussissez à affirmer votre propre
individualité face à autrui. Vous devez
néanmoins retenir que votre propre suc-
cès ne doit pas se faire au détriment de
quelqu'un d'autre. Pourtant, sous cette
influence, vous pouvez avoir le senti-
ment que c'en est la condition et vous le
manifestez soit en essayant de dominer
les autres inutilement, soit en réagissant
négativement à leur réussite. Travaillez
donc  pour  vos  propres  intérêts,  mais
non contre ceux des autres.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
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Mercredi 27 avr. 2011

mars 2011 avr. 2011 mai 2011

AH 11 BnD06:56 BqO20:27

BpC01:30 Bl10:27

Coopération

En force pendant quelques semaines: Il
est préférable à cette période de travail-
ler  et  de  coopérer  avec  les  autres.  A
d'autres périodes vous avez trouvé né-
cessaire d'être seul pour découvrir qui
vous étiez et quel était le but essentiel
de votre vie. Maintenant il vous faut po-
ser ces mêmes questions en liaison avec
les autres. S'impliquer dans des projets
et des efforts de groupe, dans votre vie
privée et professionnelle, sera la façon
la plus efficace d'accomplir cet objectif.
Liez-vous largement et étudiez les gens
avec qui vous vous associez car ils sont

un reflet de vous-même. Ce qui est vrai
de vos amis l'est aussi de vous dans une
large mesure. Tentez d'établir qui vous
êtes parmi vos amis. Sans devenir do-
minateur,  vous  devriez  leur  montrer
quel genre de personne vous êtes de fa-
çon à pouvoir vous intégrer dans la dy-
namique  du  groupe  sans  violer  votre
intégrité.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 

Jeudi 28 avr. 2011
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Petit rebelle ***

En force pendant plusieurs mois: Vos
tentatives courageuses - peut-être même
rebelles - de défendre ce en quoi vous
croyez  ont  maintenant  une  meilleure
chance de succès. Ceux qui tentent de
vous persuader de fonctionner "norma-
lement" risquent de recevoir une répon-
se brusque. Même si cela vous crée des
ennuis,   vous   vous   sentirez   soulagé
d'avoir été plus honnête avec vous-mê-
me. Essayez de ne pas vous irriter de
découvrir que les choses que vous aviez
l'habitude  de  trouver  faciles  ou  grati-
fiantes  commencent  à  vous  ennuyer.
Cette influence vous aidera à aborder de
nouvelles idées d'une façon plus ouver-
te et moins biaisée.

En vous libérant de votre vieux bagage

émotionnel  ou  matériel,  vous  pourrez
penser  et  agir  indépendamment,  sans
vous inquiéter des conséquences. Jetez
un coup d'oeil à votre appartement, vo-
tre cave ou votre grenier: de quoi avez-
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vous réellement besoin? Qu'est-ce qui
ne fait que traîner et prendre de la pla-
ce? C'est le moment idéal de faire un
grand ménage!

Vendredi 29 avr. 2011
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Loin d'être difficile

Ce carré décrit d'habitude une période
durant laquelle vous allez vers les au-
tres pour donner et recevoir de l'affec-
tion.  Il  est  favorable  aux  relations  et
pourrait indiquer le début d'une nouvel-
le relation significative. L'un des petits
problèmes que pourrait générer ce tran-
sit est une répugnance à exprimer ce qui
vous  déplaît  vraiment  par  peur  d'être
désagréable. Où que vous alliez, vous
essaierez d'apaiser les sentiments sus-
ceptibles de contrarier les autres. Vous
apprécierez la compagnie des gens et le
fait  de  sortir  passer  un  bon  moment,
mais cela risque de vous conduire à évi-
ter de faire un travail qui doit être effec-
tué et de vous pousser au laisser-aller.
Méfiez-vous de votre tendance à l'excès

et évitez de gaspiller de l'argent pour
des objets qui vous plaisent sur le mo-
ment mais qui n'ont aucun réel intérêt à
long terme. L'autodiscipline n'est pas le
point fort de ce transit.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
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Samedi 30 avr. 2011
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Équilibre et sérénité

C'est une période de paix intérieure et
d'équilibre. Vous avez la sérénité de re-
garder en vous-même et d'arriver à une
compréhension plus profonde de ce que
vous voulez, ce dont vous avez besoin
et comment vous devriez vous le procu-
rer. Vous essayez de vivre en répondant
aussi  bien  à  vos  besoins  émotionnels
qu'intellectuels  et  vous  communiquez
avec les autres à ces deux niveaux à la
fois. Parce que vous comprenez si bien
votre humeur et vos propres sentiments
aujourd'hui, vous êtes aussi bien placé
pour assister les autres à se comprendre

eux-mêmes.  Par  le  biais  de  vos  rela-
tions, en particulier celles qui concer-
nent votre partenaire, vous en viendrez
à  vous  connaître  mieux  qu'à  presque
tout  autre  moment.  Étant  donné  que
c'est une période d'équilibre, vous de-
vriez  étudier  votre  vie  personnelle  et
découvrir ce que vous devez faire pour
corriger tous malentendus et difficultés.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 

Dimanche 1er mai 2011
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Pas de compromis faible

Il s'agit d'un moment agréable présen-
tant peu de difficultés. Vous cherchez à
passer de bons moments et à vous dis-
traire de façon plaisante. Vous ne vous

sentez guère d'humeur travailleuse. En
fait, le seul inconvénient de ce transit
est qu'il ne vous encourage pas telle-
ment à l'autodiscipline. Vous serez plus
préoccupé de votre bien-être et de votre
détente que d'accomplir de grandes cho-
ses.  Cette  influence  est  positive  pour
toute interaction sociale et pour trouver
un  terrain  d'entente  avec  les  autres.
Vous ne vous affirmerez pas beaucoup
aujourd'hui.  Si  vous  vous  trouvez  en
conflit avec quelqu'un, vous serez plus
enclin au compromis qu'à la lutte. Fai-
tes cependant attention de ne pas aban-
donner une chose à laquelle vous atta-
chez de l'importance.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Lundi 2 mai 2011
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Sentiments blessés

A cause d'une remarque maladroite, une
infime maladresse ou un mot dit sans
mauvaise intention, vous vous trouvez
soudain dans une situation embarassan-
te,  blessé,  diminué.  Si  vous  réagissez
comme si vous avez été insulté, exigez
des excuses ou devenez agressif, cela
ne fera qu'aggraver les choses et vous

causer plus de souffrance. Malgré cela,
vous ne devriez pas faire de compromis
mais plutôt repenser à cet incident car il
éveille une hypersensibilité particulière,
et pourrait dans d'autres circonstances
vous  faire  réagir  de  façon  totalement
disproportionnée. Plus vous aurez d'élé-
ments  au  sujet  de  cette  susceptibilité,
plus il vous sera facile de l'accepter et
d'en faire prendre conscience aux au-
tres.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
à long terme: "Coup de pouce à la carrière " (20.4.11) 

Mardi 3 mai 2011
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<Nouvelle Lune

Bvdab12:21

Une sorte de romantisme

De différentes manières, on fera appel à
vos idéaux aujourd'hui. Quelqu'un pour-
rait faire appel à vous ou bien il pourrait
vous être demandé de travailler pour les
autres, sans en retirer de bénéfice direct
ou immédiat, mise à part la satisfaction
de faire du bon travail. Une sorte de ro-
mantisme idéaliste risque de jouer un
rôle dans vos relations aujourd'hui, ce
qui est parfait si cela vous permet de
faire l'expérience de la beauté. Mais ne
laissez  pas  votre  idéalisme  vous  con-
vaincre que ceux que vous aimez sont
plus que des êtres humains ordinaires.
Vous êtes enclin à répondre aux exigen-

ces des autres et à vous mettre en se-
conde  position.  Assurez-vous  que  les
personnes  pour  lesquelles  vous  faites
cela valent le sacrifice que vous vous
imposez à vous-même.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
à long terme: "Coopération" (27.4.11) 
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Prudence

Vous vous sentez probablement assez
bien en ce moment. Vous êtes optimiste
et vous pourriez avoir l'impression que
rien  ne  peut  mal  tourner  aujourd'hui.
Tout ce qui est nécessaire pour que ce
transit  fonctionne  bien  est  d'éviter  de
dépasser  les  limites,  mais  c'est  juste-
ment ce qui risque de se passer en ce
moment. Vous risquez de dépenser trop
d'argent et de vous laisser tenter par le
luxe. D'autre part, vous pourriez vous
sentir suffisamment courageux pour fai-
re quelque chose que vous n'avez ja-
mais  fait  auparavant.  Ce  transit  peut
vraiment consolider votre confiance en
vous,  mais  soyez  sûr  de  vous  arrêter
avant de devenir arrogant. Toute éner-

gie négative que vous exprimerez de-
viendra une source de conflits avec les
autres. Si vous outrepassez vos limites,
vous irez sur le terrain des autres et ils
ne manqueront pas de vous le faire sa-
voir.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
à long terme: "Coopération" (27.4.11) 

Jeudi 5 mai 2011
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Luttes féroces **

Ce peut être une période propice pour
opérer  une  transformation  positive  du
monde qui vous entoure ou un temps de
luttes   de   pouvoir   et   de   désaccords

acharnés. Ce sont les deux pôles entre
lesquels oscille ce transit. Celui-ci ré-
veille vos ambitions et vous donne en-
vie  d'aller  de  l'avant.  Votre  potentiel
énergétique est très élevé et vous pou-
vez  vous  en  servir  pour  abattre  une
grande  quantité  de  travail.  Mais  mal-
heureusement,  vous  aurez  tendance  à
appréhender votre travail d'une manière
qui vous attirera l'opposition farouche
des personnes auxquelles vous avez af-
faire. Vous pouvez aussi devoir affron-
ter  les  énergies  d'autrui,  ce  qui  peut
vous conduire à adopter une ligne de
conduite  différente  de  celle  que  vous
aviez  l'intention  de  suivre  au  départ.
Les énergies de ce transit peuvent aussi
vous  conduire  à  être  victime  de  la
cruauté d'autrui.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Agressivité secrète" (21.3.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
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Vendredi 6 mai 2011
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Énergie sexuelle

L'effet habituel de cette influence est de
stimuler  l'énergie  créatrice.  Elle  peut
être positive pour une relation sexuelle
si les choses se passent généralement
bien et que votre partenaire et vous-mê-
me avez tous deux la possibilité de libé-

rer votre énergie sexuelle et d'y trouver
une ample gratification. Si tel n'est pas
le cas, il pourrait y avoir des difficultés
associées à cette influence. D'une part,
si  de  sérieux  problèmes  vous  privent
d'une   expression   sexuelle   épanouie
dans cette relation ou bien s'il ne s'agit
pas d'une relation sexuelle, il risque de
se produire des conflits entre vous. Si
vous n'êtes pas actuellement en couple,
vous  pouvez  vous  attendre  à  être  se-
xuellement attiré par chaque personne -
ou  presque  -  que  vous  rencontrerez.
Vous pourriez être à la recherche d'une
aventure sexuelle sans tenir compte des
autres domaines de compatibilité.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Agressivité secrète" (21.3.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 

Samedi 7 mai 2011
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Une période relativement
agréable

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous avez le désir d'être avec vos amis
et ceux que vous aimez. Cette influence
aide à confirmer que vous passerez un
moment relativement agréable en leur
compagnie. Des sentiments d'amour et
d'amitié  peuvent  émerger  dans  diffé-
rents domaines de votre vie et vous ren-
dre  la  vie  plus  riche  et  satisfaisante.
C'est un bon moment pour recevoir et
s'amuser. Vous avez la capacité de met-
tre à l'aise vos invités et ils vous en sau-
ront gré car ils se sentent appréciés. En
général, votre situation au foyer et dans
votre  entourage  immédiat  sera  source
de vos plus grandes satisfactions à cette

période. Votre humeur gaie et joviale
sera contagieuse; attention cependant à
ne pas faire preuve de trop de passivité.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Ambitions " (30.3.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Dimanche 8 mai 2011

avr. 2011 mai 2011 juin 2011

EH 11 BmA08:04 BoE17:52

BH 1 02:38 BpF09:04 BqI06:52

BmQ02:38 BpG02:46 BqB02:12

B`10:13

Un pour tous *

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est une période pendant laquelle vous
devez  formuler  vos  objectifs  et  les
poursuivre activement. Vous identifiez
dans une large mesure vos énergies per-
sonnelles fondamentales avec le futur et
vous voulez travailler dès aujourd'hui à
vos réalisations de demain. Cette mai-
son étant également celle des relations
de groupe, c'est en travaillant en coopé-
ration avec les autres que vous pourrez
atteindre vos objectifs avec le plus d'ef-
ficacité. Ce n'est pas le moment de faire
cavalier seul, ni de vous laisser aller à
des conflits de personnalité avec qui-
conque. La difficulté de ce transit est de
parvenir à créer un équilibre entre vos
intérêts personnels et ceux des autres.
Les activités physiques entre amis, tel-
les que l'athlétisme, vous sont particu-

lièrement bénéfiques en ce moment, de
même que les projets vous permettant
de travailler avec d'autres personnes.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Coup de pouce à la carrière " (20.4.11) 
à long terme: "Coopération" (27.4.11) 

Lundi 9 mai 2011
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En parfait équilibre **

Cette influence est favorable aux rela-
tions  sexuelles  ainsi  qu'à  toute  forme
d'activité  créative.  Elle  symbolise  un
équilibre   parfait   entre   votre   besoin
d'être  vous-même  et  celui  d'entrer  en
relation avec autrui. Mais cette influen-
ce agit beaucoup plus sur le plan physi-
que que psychologique. Ainsi, une rela-
tion purement romantique dans laquelle
le plan physique n'entrerait pas du tout
en jeu, ne serait pas vraiment satisfai-
sante; toutefois, une relation de ce type
risque fort peu de se produire à cette
période. Vos fantasmes érotiques n'en
seront pas moins stimulés et des person-
nes qui, en temps ordinaire, ne retien-
draient pas votre attention, vous sem-

blent maintenant beaucoup plus sédui-
santes. En fait, il vous faut conserver
une certaine retenue, à moins que vous
ne soyez impliqué dans une relation to-
talement inadaptée.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 
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Mardi 10 mai 2011
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Petits ennuis

A cette période vos sentiments se font
plus présents qu'à l'habitude - les petits
ennuis  deviennent  très  inconfortables.
Par conséquent, si vous faites une er-
reur aujourd'hui, ne soyez pas trop dur
avec vous même car ce n'est probable-
ment  pas  très  grave.  Cette  sensibilité

vous rend aussi perméable aux faibles-
ses et fragilités des autres, ce qui vous
rend arrangeant et délicat avec eux. De
cette façon vous les encouragez a être
ouvert  et  acceptez  aussi  leurs  points
sensibles. Vos capacités de compréhen-
sion et le fait que vous êtes prêt à pren-
dre en considération leurs traits person-
nels offrent aux autres - par exemple
aux  enfants  -  assez  de  sécurité  pour
vous faire confiance.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 

Mercredi 11 mai 2011
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Grégaire et de bonne humeur

Influence faible, transitoire: Ceci est un
bon  moment  pour  sortir  et  rencontrer
des gens car vous vous sentez de bonne
humeur et avez envie de vous mêler à la
foule. Vous dégagez chaleur et affec-
tion de sorte que les autres apprécient
votre compagnie. C'est par exemple un
moment idéal pour aller à une soirée.
Vos  relations  avec  vos  proches  sont
normalement   harmonieuses   et   vous
vous sentez d'humeur amoureuse. Cette
influence est habituellement trop éphé-
mère pour indiquer le début d'une rela-
tion importante, mais elle soutient les

relations  existantes.  C'est  un  moment
favorable pour s'engager dans toute ac-
tivité destinée à embellir la maison et la
rendre plus agréable ou également pour
recevoir  chez  vous.  Concernant  vos
achats, vous pourriez dépenser plus que
prévu et s'il vous faut respecter un bud-
get, un bon conseil: retardez vos achats!

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Jeudi 12 mai 2011

avr. 2011 mai 2011 juin 2011

«

CoJ10:35 CqC15:46 DoJ06:00

DqC11:05 BmB11:57 BnG12:28

BmI16:11 BoN17:20 BqQ12:20

BqA17:16 BqF18:10 BpO03:54

Forces cachées

En  force  pendant  quelques  semaines:
Sous cette influence il est très important
de garder l'esprit ouvert à tout et de ne
pas  être  obsédé  par  une  idée  ou  une
pensée.  Vous  pouvez  être  préoccupé
toute la journée, même par une idée qui
ne vous intéresse pas particulièrement
ou qui n'est pas importante pour vous.
Dans des discussions et des conversa-
tions   n'essayez   pas   d'imposer   votre
point de vue aux autres, comme vous
risquez de le faire. Il se peut que la cho-
se la plus importante au monde soit de
rallier chacun à vos vues et vos efforts
peuvent  faire  naître  des  controverses
dans des domaines qui ne vous intéres-
sent pas vraiment. D'un autre côté, si
vous  intériorisez  cette  énergie,  vous
pouvez  accomplir  quelque  chose  de

réellement valable. Cette influence peut
aider à mettre en évidence des forces,
des énergies psychologiques cachées en
vous, qui pourraient changer votre vie.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 
à long terme: "Bonne vue d'ensemble" (15.5.11) 

Vendredi 13 mai 2011
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Faveurs reçues

Aujourd'hui vous focaliserez votre at-
tention sur le progrès. Vous vous sentez
fort,  vigoureux  et  confiant.  Vos  rela-
tions avec vos supérieurs sont bonnes et
ils  pourraient  vous  accorder  certaines
faveurs  qui  vous  assisteront  dans  vos
efforts. Néanmoins, vous ne vous sen-
tez en ce moment dépendant de person-
ne, ni ne ressentez que vous avez besoin
d'être reconnu par les autres. Au lieu de
cela, vous retirez de la satisfaction de
savoir en vous-même ce dont vous êtes

capable. Vous avez une bonne compré-
hension de vous-même et le calme qui
en général accompagne ce transit vous
permet de planifier en gardant la tête
froide. Votre vie privée bénéficie aussi
de ce transit, car votre force personnelle
est couplée à votre sens des responsabi-
lités et au fait de savoir que vous n'avez
rien  à  retirer  à  ceux  que  vous  aimez
pour aller de l'avant.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 
à long terme: "Bonne vue d'ensemble" (15.5.11) 
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Position délicate ***

En force pendant quelques jours: Cette
influence peut avoir pour effet d'éveiller
votre  ambition  de  réussir  de  grandes
choses. Vous avez l'impression que tou-
te  votre  énergie  pourrait  vous  porter
plus haut et plus loin que de coutume et
vous êtes prêt à lutter pour obtenir le
pouvoir et le succès. Mais vos efforts
peuvent se heurter à une résistance im-
portante  des  autres,  en  particulier  si
vous n'êtes pas absolument scrupuleux
dans  vos  méthodes.  Ce  moment  peut
vous apporter la réussite et un statut so-
cial, mais il peut également vous en dé-
posséder. Au lieu d'obtenir le pouvoir,
vous pourriez simplement provoquer un
conflit avec ceux qui sont au pouvoir,
quelquefois  en  toute  innocence.  Vous
pourriez n'avoir aucune intention de dé-

fier  quiconque  et  pourtant  vous  vous
retrouvez  dans  une  situation  difficile
vis-à-vis des autorités.

Autre  manifestation  de  cette  énergie:

vous  pourriez  vous  engager  dans  un
projet en vue de réparer ou de recon-
struire quelque chose. Ce pourrait être
une propriété physique, une affaire de
voisinage ou une affaire plus abstraite,
telle que la réorganisation ou la restruc-
turation d'un gouvernement, d'une affai-
re commerciale ou d'une autre institu-
tion. Votre but est d'améliorer, mais ici
encore, vous pouvez rencontrer de l'op-
position de la part de personnes qui ne
sont pas d'accord avec vos idées ou qui
se sentent menacées par vos actions.

Vous  devez  éviter  d'être  obsédé  par
quelque plan ou mode d'action et sur-
tout être prêt à réexaminer vos idées à
propos de ce qui est vrai et de ce qui est
faux dans tous les domaines. Défendez
ce que vous croyez être vrai, mais assu-
rez-vous en premier lieu que vous avez
raison; ce moment peut vous amener à
être convaincu d'un point de vue qui, en
fait, ne tient pas la route. Vous devriez
considérer de très près vos opinions re-
ligieuses, philosophiques et métaphysi-
ques. Si vous souhaitez conduire les au-
tres vers la lumière, soyez d'abord cer-
tain de la qualité de votre propre lumiè-
re.

Dans certains cas, ce transit peut con-
duire à des conflits juridiques et vous
devriez être bien sûr que toute affaire
dans laquelle vous êtes engagé est stric-
tement légitime. Évitez le milieu ou les
personnes louches en tout genre.
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Bonne vue d'ensemble ***

En force pendant quelques jours: Voici
une bonne période pour faire des projets
et prendre des décisions. Vos pouvoirs
de perception sont extrêmement aigus
et vous êtes capable d'avoir une bonne
vue d'ensemble sur tout sujet pour le-
quel  vous  devez  porter  un  jugement.
C'est aussi un bon moment pour com-
muniquer  avec  d'autres  sur  des  sujets

importants. Vous êtes capable de vous
rallier à des sentiments et des opinions
de groupe de façon plus évidente que
d'habitude et d'en venir à des conclu-
sions qui sont acceptables pour chaque
membre de ce groupe.

C'est un excellent moment pour les né-
gociations, les transactions commercia-
les et les discussions de contrats, aussi
bien que pour les achats et les ventes.
Toutes ces activités devraient se dérou-
ler très favorablement pour vous sur le
plan financier. En n'agissant pas, vous
pourriez  vivre  ce  transit  simplement

comme un moment d'optimisme et de
réflexion positive, mais vous en tirerez
peu de choses.

C'est également un bon moment pour
réduire les différents qui ont pu survenir
entre vous et les autres. Vous avez une
capacité de diplomatie et de persuasion
pour apaiser les rancunes et tous ceux
avec qui vous traitez de cette manière
penseront que vous êtes parvenu à un
compromis équitable et satisfaisant.

Des amis pourraient bien vous apporter
de bonnes nouvelles à ce moment. Ils
peuvent être capables d'attirer votre at-
tention sur des occasions que vous au-
riez  laissées  passer  autrement.  Vous
pouvez également avoir des nouvelles
d'une personne dont vous n'avez pas en-
tendu  parler  depuis  un  certain  temps.
Voici une bonne période pour écrire des
lettres ou pour communiquer avec les
autres de quelque façon. L'intérêt pour
les idées et la littérature est également
grand à cette période.
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Révision et transformation

Sous ce transit, vous aurez la capacité
de faire des changements dans votre en-
vironnement  immédiat  et  de  réformer
des circonstances que vous avez com-
battues sans résultat depuis un certain
temps. Vous devriez saisir toute occa-
sion  qui  se  présente  aujourd'hui  pour

exercer un pouvoir dirigé vers le Bien.
Il est très important cependant de réali-
ser que ces énergies doivent être utili-
sées pour le progrès de tous. C'est seu-
lement dans de rares cas que ce pouvoir
doit bénéficier à des fins purement per-
sonnelles.   Aujourd'hui,   vous   devrez
probablement faire face au pouvoir d'un
groupe ou d'une collectivité avec les-
quels vous êtes en rapport chaque jour.
Mais les conséquences ne risquent pas
d'être  désavantageuses.  Il  vous  faudra
adapter vos propres intentions aux in-
tentions du groupe, mais cela tournera
probablement à votre avantage.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne vue d'ensemble" (15.5.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 

Mardi 17 mai 2011

avr. 2011 mai 2011 juin 2011

CH 11 BoD19:58 BpT09:23

BpJ15:04 >26°13h16:39

>Pleine Lune

Bvdah16:39

Bi22:52

Relations de groupe

En  force  pendant  quelques  semaines:
Mercure dans ce transit vous incite à
réfléchir à vos buts et à ce que vous at-
tendez de votre vie. Vous examinerez
vos idéaux pour découvrir exactement
quels bénéfices ils vous ont apportés et
jusqu'à quel point vous les avez atteints.
Vous devriez également vous demander
si vos buts sont réellement les vôtres ou

bien s'ils ne sont pas plutôt en partie
ceux des autres que vous avez adoptés
pour vous-même. Dans ce dernier cas,
c'est à vous de décider si ces buts vous
conviennent ou pas. Vous avez besoin
de  plus  d'échanges  intellectuels  avec
des groupes avec lesquels vous êtes as-
socié. Débattre de vos problèmes avec
vos  amis  vous  aidera  à  accéder  à  un
point  de  vue  objectif.  Rappelez-vous
cependant  que  le  fait  d'exprimer  vos
pensées avec vos amis ne peut vous li-
bérer des préjudices et préjugés entrete-
nus par le groupe tout entier.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne vue d'ensemble" (15.5.11) 
à long terme: "Position délicate" (14.5.11) 
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Incidents surprenants ***

Aucune influence ne favorise davantage
les  comportements  imprudents  et  les
incidents surprenants. L'énergie semble

jaillir et se répandre de toutes parts en
prenant les formes les plus inattendues.
C'est précisément parce que tant de cho-
ses surviennent sans crier gare qu'il est
généralement très difficile de faire des
projets pendant ce transit. Dans sa ma-
nifestation psychologique la plus direc-
te, cette influence indique un désir sou-
dain d'affirmer votre liberté et de vous
dégager de toutes les contraintes. Une
façon  positive  d'utiliser  cette  énergie
serait de démarrer un projet nouveau et
original au service duquel vous pourriez
la mettre entièrement et qui, une fois
terminé,  serait  largement  identifié  à
vous-même. Vous avez besoin d'affir-
mer  votre  individualité  pendant  cette
période et c'est une manière constructi-
ve d'y parvenir.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Bonne vue d'ensemble" (15.5.11) 
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Rapidité de pensée

Ce peut être un transit très excitant, car
il accélère votre vitesse de réflexion et
de communication avec les autres ren-
dant  chaque  rencontre  intéressante  et
stimulante.   Néanmoins,   si   vous   n'y
prenez garde ou si votre esprit est parti-
culièrement sensible dans ce domaine,
cela peut aussi signifier une pensée dis-
persée et précipitée. Cela dépend beau-
coup de votre rapidité mentale normale,
qui n'est pas la même chose que l'intel-

ligence. Sur un plan positif, ce transit
indique que votre pensée sera plus rapi-
de. Votre intuition est si vive que vous
semblez avoir une compréhension im-
médiate des choses sans vous appuyer
sur rien de concret. Ceci est particuliè-
rement bon pour tout travail mental exi-
geant de l'originalité et de l'intelligence.
Votre  faculté  d'invention  est  grande-
ment stimulée par cette influence, qui
favorise le travail mathématique, tech-
nique et scientifique.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Conséquences inattendues *

Cette influence peut engendrer des évé-
nements plutôt imprévus, car elle vous
pousse à rechercher une excitation et de
nouvelles  expériences  par  le  biais  de
l'amour  et  de  la  créativité.  Les  effets
peuvent varier considérablement, parce

que cette influence s'accompagne tou-
jours de conséquences inattendues. Par
exemple il peut produire un bouleverse-
ment inattendu dans une relation amou-
reuse existante, causé par votre senti-
ment que les choses sont devenues rou-
tinières et ternes. Vous recherchez une
excitation et si elle n'apparaît pas, vous
pourriez devenir assez irritable. Ou bien
quelque chose d'inattendu, mais pas né-
cessairement de négatif pourrait se pro-
duire. Parfois cette influence amène une
nouvelle relation venant d'un milieu au-
quel vous ne vous attendiez pas ou bien
avec une personne qui est radicalement
différente  de  tous  les  gens  que  vous
connaissez.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Agréable compagnie " (21.5.11) 

Samedi 21 mai 2011

avr. 2011 mai 2011 juin 2011

DH 11 BoE10:22 BqT16:48

BnA00:41 BnJ23:12 BqF01:40

Ac14:51

Agréable compagnie

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est  l'une  des  meilleures  influences
pour  ce  qui  concerne  les  activités  de
groupe. Vous aurez des élans amicaux
envers tout le monde ou presque et les
gens auront en retour un comportement
amical à votre égard. C'est un bon mo-
ment pour inviter des amis ou sortir en-
tre copains passer du bon temps. Vous
profiterez intensément de la possibilité
d'être en compagnie les uns des autres
et vous montrerez plus affectueux entre
vous  que  d'habitude.  Toute  situation
dans  laquelle  vous  vous  trouverez  en
groupe, que ce soit lors d'une réunion

d'affaires ou d'une assemblée générale,
est favorisée par ce transit. Vos préoc-
cupations  personnelles  sont  suffisam-
ment atténuées pour vous permettre de
traiter agréablement avec les autres en
faisant les compromis nécessaires, sans
éprouver  pour  autant  le  sentiment  de
perdre quelque chose de personnel que
vous devriez défendre.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Réceptivité

Aujourd'hui vous êtes plus en contact
que d'habitude avec vos sentiments et
vous montrez une plus grande sensibili-
té émotionnelle dans vos rapports avec
les autres. Il peut être bon aujourd'hui
de parler de vos sentiments à certaines
personnes. Cette réceptivité fait de vous
à présent un interlocuteur attentif. Vous
êtes avide d'information et préféreriez
écouter les autres plutôt que d'avoir à
prendre  l'initiative  d'une  conversation
ou de faire le lien qui vous rapproche.
Quand les autres vous parlent, ils per-
çoivent votre intérêt, votre sympathie et
votre  implication.  Ils  réaliseront  que
vous n'êtes pas en train de jouer un jeu
avec eux.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Un regard critique

C'est le bon moment pour regarder au-
tour de vous d'un oeil critique pour voir
ce qui a besoin d'être corrigé dans votre
environnement. Vous êtes très sensible
aux défauts dans tout ce que vous regar-
dez  mais  vous  n'êtes  pas  aveuglé  au
point de ne pas voir aussi le bien. Votre

esprit se penche sur des sujets sérieux et
bien qu'il soit peu probable que vous
vous sentiez dépressif, vous n'êtes en-
clin  ni  à  la  frivolité  ni  à  la  légèreté.
Avec  cette  disposition  d'esprit  vous
pouvez être soit un maître, soit quel-
qu'un qui enseigne, peut-être dans une
école traditionnelle ou lors de discus-
sions informelles entre amis. Vous res-
pectez les gens qui ont plus d'expérien-
ce que vous et vous auriez tendance à
vous tourner vers eux en quête de con-
seils.  Ou  bien  quelqu'un  d'autre  peut
vous propulser dans ce rôle de conseil-
ler et vous demander de l'aide.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Un esprit combatif **

A cette période, vous appréhenderez la
vie avec une intensité émotionnelle bien
plus élevée que d'habitude. Vous res-

sentirez tout de manière beaucoup plus
forte  et  plus  profonde.  Vous  voudrez
que tout ce que vous vivez affecte vos
sentiments et ce sera probablement le
cas. Vos relations seront plus intenses
et vous rechercherez la compagnie de
gens qui vous permettront d'être réelle-
ment  vous-même.  Ce  transit  ne  vous
pousse  pas  à  vous  sentir  violemment
agressif, pourtant, vous ne laisserez per-
sonne vous marcher sur les pieds. Vous
indiquez clairement aux autres les limi-
tes  dans  leurs  rapports  avec  vous  et
vous ne les laisserez pas les franchir.
Vous êtes animé par un esprit de lutte
dans le sens positif du terme, car vous
défendez ce en quoi vous croyez tout en
restant tolérant à l'égard des idées d'au-
trui.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
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Les petits détails

Cette influence coïncide fréquemment à
une période de bien-être et à une vision
optimiste de la vie. Si vous restez quel-
que peu vigilant, elle vous aidera dans
toutes  sortes  de  négociations  de  con-
trats, conférences, réunions de projets et
discussions.  Néanmoins,  il  est  impor-
tant de faire attention. Cette influence
vous incite à penser à grande échelle, à
percevoir plus facilement le tout plutôt

que  les  parties.  Avec  ce  transit,  vous
négligez d'être précis et clair quant aux
détails;  soyez  donc  très  attentif  aux
points de détail et lisez bien les moin-
dres  lignes  de  vos  contrats.  Assurez-
vous que vous en avez bien envisagé
tous les angles. Vous pouvez être atten-
tif et remporter des succès si vous êtes
en même temps consciencieux. Cessez
de  croire  que  les  petits  détails  sont
moins importants que les grandes ques-
tions du jour.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Progrès personnel

Cette influence est excellente pour ce
qui concerne toutes sortes d'activités de
groupe. Vous vous sentez plus sociable
que d'habitude et les gens apprécieront
votre compagnie. Les amis pourraient
être d'un bénéfice considérable aujour-
d'hui. Vous devriez certainement aller
vers les autres car si vous avez besoin
d'une faveur, ce serait un bon moment
pour en faire la requête. Ce transit est
très favorable dans le cas oè vous devez
faire   bonne   impression.   Par   hasard,
vous pourriez vous faire un nouvel ami
au cours de vos activités quotidiennes.
L'environnement  familier  dans  lequel
vous ferez connaissance donnera le ton
de la relation dans son entier, un ton de
familiarité  aisée.  Cette  influence  est
aussi susceptible de vous apporter des

occasions d'avancement personnel dues
à l'impression favorable que vous aurez
faite sur votre patron.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Agréable compagnie " (21.5.11) 
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Aider les autres **

A cette période c'est à travers des acti-
vités dont le but principal consiste à ve-
nir en aide aux autres que votre énergie
s'exprimera   le   mieux.   Vous   pouvez
avoir envie d'en faire le minimum et il
est certain que vous ne chercherez pas à
vous affirmer beaucoup. Mais vous pos-

sédez la capacité de travailler dans un
esprit d'abnégation réelle et avec le dé-
sir d'aider autrui. Pendant cette période,
vous avez davantage conscience des be-
soins  d'autrui,  parce  que  vos  besoins
personnels  ne  sont  pas  très  forts.  Le
seul problème auquel vous devez prêter
attention est la tentation de vous consi-
dérer comme une sorte de rédempteur
venu  en  aide  aux  plus  petits  ou  aux
moins bien lotis que vous-même. Cette
influence peut toujours créer des illu-
sions et vous pouvez vous croire totale-
ment désintéressé tout en succombant à
l'un des pièges les plus puissants mais
les plus subtils que puisse tendre l'ego.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
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Vitalité

Ce transit stimule votre vitalité physi-
que, vous donnant ainsi l'occasion d'ac-
complir beaucoup. Votre santé est bon-
ne durant ce transit et vous êtes capable
d'appréhender  tout  ce  que  vous  faites
avec confiance en vous. Et ceci se ma-
nifeste aussi au niveau psychologique,
avec la capacité de vous affirmer vis-à-
vis des autres et de défendre vos points
de vue dans toute controverse. De nou-
velles occasions de se montrer person-
nellement  efficace  voient  souvent  le
jour sous ce transit. Dans votre travail,

par exemple, vous pouvez avoir l'occa-
sion de prendre d'importantes responsa-
bilités qui déboucheront par la suite sur
une promotion. C'est une bonne période
pour  démontrer  que  vous  pouvez  tra-
vailler seul et le faire bien. Mais vous
pouvez  aussi  travailler  en  groupe  ac-
tuellement, car vos énergies sont com-
plémentaires à celles d'un groupe.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 

Dimanche 29 mai 2011
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Intérêt personnel éclairé **

Cette   période   représente   l'aboutisse-
ment  de  vos  efforts  pour  élargir  le
champ  de  vos  activités.  Vous  désirez
faire  toujours  plus  et  éprouvez  de  la
contrariété à l'égard de tout ce qui limi-
te votre liberté. Le défi posé par ce tran-
sit est de rester conscient de vous-même
et de ce que vous faites, de façon à pou-
voir travailler efficacement dans votre
propre intérêt au sens le plus "éclairé"
du terme et non dans une optique égoïs-
te. A partir du moment où vous restez
dans vos propres limites - à savoir, vos
limites en tant qu'être humain et celles
inhérentes à votre situation - vous de-
vriez  parvenir  à  une  grande  réussite.
Votre  capacité  de  choisir  le  bon  mo-
ment  pour  agir  risque  de  faire  croire
aux autres que vous avez de la chance.
Mais  en  réalité,  si  vous  avez  réussi,

c'est parce que vous possédez une com-
préhension totale de la situation.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
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Lundi 30 mai 2011

avr. 2011 mai 2011 juin 2011

»

AH 12 BmO04:26 BnF21:14

BpB13:54 BpI18:53 BqQ14:21

BqG14:30 BqA20:10

Introspection

En force pendant quelques semaines: A
cette période il vous faut entrer en con-
tact avec votre inconscient pour décou-
vrir de quelle manière il dirige votre vie
en utilisant des moyens dont vous n'êtes
pas conscient. Essayez de voir comment
vos actions peuvent aller à l'encontre de
vos intentions conscientes. Nous émet-
tons tous deux types de signaux vers le
monde extérieur. L'un est ce que nous
pensons  essayer  de  faire.  L'autre,  qui
est un signal inconscient, exprime aux

autres ce que nous essayons réellement
de faire. Si ces deux ensembles de si-
gnaux ne coïncident pas, ce n'est pas
parce  que  vous  tentez  intentionnelle-
ment de tromper, mais vous risquez de
désarçonner les gens ou pire de leur fai-
re perdre la foi en ce que vous essayez
de faire. Ce n'est pas le moment d'être
absorbé par votre ego. Vous devez être
préparé à prendre connaissance de vos
fautes et de vos vertus sans peur.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 

Mardi 31 mai 2011
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Connaissance réelle

Cette influence stimule votre amour du
mystère et vous donne envie de résou-
dre des problèmes compliqués. C'est le
reflet du sens profond de cette influence
qui consiste à pénétrer sous la couche
superficielle de la réalité au coeur de la
vérité là où la vraie connaissance est à

découvrir. C'est pourquoi c'est une bon-
ne période pour étudier des domaines
traitant d'un savoir profond. Dans votre
monde quotidien, vous utiliserez cette
énergie à examiner, scruter et explorer
tout ce qui se présente à vous. Non pas
par méfiance mais pour parvenir à une
vérité complète. Si quelqu'un vous fait
une proposition, vous ferez des recher-
ches et poserez des questions de fond
jusqu'à ce que vous sachiez exactement
ce  que  cette  offre  implique.  Sous  ce
transit il serait vraiment difficile pour
quelqu'un de vous escroquer ou de vous
tromper.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Mercredi 1er juin 2011
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Le poids du monde

Cette journée peut sembler contraignan-
te. Vous risquez d'avoir envie de vous
échapper de la routine et de réaliser que
vous  ne  le  pouvez  pas,  car  certaines
barrières  vous  empêchent  de  sortir  et
d'être vous-même. Les autres semblent
se mettre sur votre route et interférer
avec ce que vous êtes en train de faire.
Vos énergies sont faibles à cette pério-
de. Vous pouvez avoir l'impression que
le poids du monde est sur vos épaules,
mais ne vous attendez à aucune aide,
car vous n'en avez pas demandé. Souve-
nez-vous toutefois que le choix vient de
vous.  Votre  expérience  de  la  vie  ne
vous y a pas forcé. C'est vous qui ren-
forcez   les   circonstances   mêmes   qui

vous font vous sentir isolé. Ce que vous
devez faire, c'est bien regarder le mon-
de et les gens qui vous entourent. Même
si  vous  rencontrez  certains  problèmes
avec  votre  entourage,  la  situation  va
s'améliorer.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 

Jeudi 2 juin 2011
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<Nouvelle Lune
zÉclipse solaire (p)

Esprit de compromis

Cette influence ne vous rend pas menta-
lement  agressif  et  vous  vous  sentirez
sans doute parfaitement bien. Le seul
champ  de  tensions  sera  vos  relations
personnelles. Ayez la volonté de discu-
ter avec la personne aimée de la situ-
ation de votre relation. Vous risquez de
découvrir que vous n'êtes pas tous les
deux d'accord aussi souvent que vous le
pensiez. Mais, si vous parlez en étant
disposé à faire des compromis, vous de-
vriez avoir peu de difficultés à trouver
une entente valable. Si vous manquez
de souplesse sur vos positions, il y aura

désaccords  et  dissensions  dans  votre
relation qui pourraient rompre la com-
munication pendant quelque temps. Vo-
tre attitude est capitale. Si vous assistez
à une réception, profitez-en bien mais
contrôlez-vous. Notez vos écarts et ar-
rêtez-vous quand il en est temps.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Vendredi 3 juin 2011

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

AoI09:49 DqT02:04 BmC05:47

BqD10:51 BqO23:17 Bvdac13:38

Bd14:06 Cc01:32

Le monde tel quel

Aujourd'hui des sentiments de futilité et
d'insuffisance pourraient vous pousser à
éviter des confrontations directes avec
les gens et même à utiliser des moyens
d'actions plus détournés que de coutu-
me. La responsabilité de telles tactiques
vous  incombe  directement,  alors  ne
soyez  pas  surpris  si  elles  travaillent
contre vos meilleurs intérêts. Il est pos-
sible que cette influence stimule votre

idéalisme inné, ce qui n'est en aucun cas
une  mauvaise  chose  et  qu'elle  soit  à
l'origine  d'un  moment  merveilleux  au
cours de cette journée. Mais elle pour-
rait  aussi  vouloir  vous  faire  atteindre
des  objectifs  irréalisables,  ce  qui  est
particulièrement  décourageant  en  re-
gard du peu d'énergie dont vous dispo-
sez aujourd'hui. Utilisez votre bon sens
même à propos de vos idéaux et surtout,
composez avec le monde comme il est
et non pas comme vous voudriez qu'il
soit.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 

Samedi 4 juin 2011
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Montrez vos blessures *

A cette période, un point particulière-
ment douloureux est éveillé, une sus-
ceptibilité  ou  vulnérabilité  dont  vous
n'êtes  peut-être  pas  conscient.  Il  se
pourrait par conséquent que vous réa-
gissiez comme vous l'avez toujours fait
dans de telles situations: vous êtes an-
goissé, blessé, vous prenez de la distan-
ce et oubliez l'incident aussi vite que
possible. Si vous ne réagissez pas com-
me vous le faites d'habitude, mais qu'au
contraire vous montrez que vous avez
été blessé, vous gagnerez la liberté de
vous comporter différemment dans cet-

te situation qui, pour vous est typique.
Cela, bien entendu est plus facile à dire
qu'à faire, mais cette influence vous of-
fre une occasion extraordinaire de vous
tenir suffisamment loin de vous-même
pour montrer vos propres blessures. Si
vous reconnaissez la situation et y réa-
gissez,  vous  gagnerez  en  force  et  en
confiance.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 
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Dimanche 5 juin 2011

mai 2011 juin 2011 juil. 2011

CH 12 18:17 DqJ22:31 BmJ12:06

BpT05:52 BH 2 21:46 Bvdad11:03
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Clarification des choses

En force pendant quelques jours: A cet-
te période, vous pouvez avoir tendance
à garder pour vous vos opinions et ne
pas les communiquer aux autres, même
si vous le devez. Mais, en même temps,
vous pouvez être plus en contact avec
les côtés cachés de votre propre person-
nalité, avec vos énergies et pulsions in-
conscientes qu'à tout autre moment. Le
premier de ces deux effets peut être in-
désirable et mal venu mais cette capaci-

té à atteindre les zones cachées de votre
caractère peut être tout à fait utile. Le
problème ici est que vous pouvez avoir
l'impression que les autres retiendront
contre vous tout ce que vous dites. Et
ceci peut être vrai, particulièrement si
vos paroles sont motivées par des inté-
rêts  égocentriques  secondaires.  Il  est
même plus probable que ce que vous ne
dites  pas  sera  pris  contre  vous;  c'est
pourquoi il est d'une importance majeu-
re de dire tout ce qui doit être dit.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Relations de groupe" (17.5.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 

Lundi 6 juin 2011
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Quelque chose de transcendant

Cette influence intensifie vos émotions
et crée un besoin plus grand d'apparte-
nir à un individu ou à un groupe. Les
amitiés  sont  extrêmement  importantes
pour  vous  aujourd'hui  et  elles  pour-
raient changer votre vie. Les relations
amoureuses sont plus intenses et la se-
xualité est vécue comme une expérien-
ce transcendante. C'est un bon moment
pour essayer de comprendre vos émo-

tions et comment elles affectent vos re-
lations. Aujourd'hui vous pouvez enri-
chir et mettre en valeur une relation en
réalisant la puissance de vos sentiments,
à un moment où vous éprouvez toute
l'intensité de vos émotions. Il est certain
que toutes les émotions que vous éprou-
verez aujourd'hui auront une puissance
et  une  vigueur  extraordinaires.  Sous
cette influence, aucune expérience n'est
superficielle et, de toute façon, si elle
l'était, vous ne vous en satisferiez pas.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Agréable compagnie " (21.5.11) 
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Mardi 7 juin 2011

2
Je

3
Ve

4
Sa

5
Di

6
Lu

7
Ma

8
Me

9
Je

10
Ve

11
Sa

12
Di

13
Lu

14
Ma

15
Me

16
Je

CoB18:09 CoG21:33 BH 3 13:59
BqE04:44 BqC17:19 BmD22:02

Bvdae20:57

Opinions et préjugés

Vous  devriez  profiter  de  ce  moment
pour déterminer précisément votre sen-
timent sur chaque nouveau sujet à l'or-
dre  du  jour.  Ce  ne  sera  pas  toujours
agréable mais cela ne devrait pas être
totalement déplaisant. Votre pensée est
influencée  par  vos  sentiments  et  vos

discussions avec les autres peuvent être
tellement émaillées de pulsions incons-
cientes que vous ren éprouvez des diffi-
cultés. Il est impossible d'extirper cha-
que croyance qui vous porte préjudice,
mais vous devriez commencer à vous y
atteler et c'est le bon moment pour cela.
Comme les femmes sont souvent la ci-
ble  de  projections  inconscientes,  ce
transit est fréquemment lié à des con-
flits  avec  des  femmes.  Quoi  qu'il  en
soit, toute personne qui active en vous
une croyance inconsciente ou une cer-
taine structure de pensée sera une sour-
ce de problèmes.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 

Mercredi 8 juin 2011
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Brouillard

Aujourd'hui, vous pouvez être incité à
garder un secret ou à conserver des in-
formations  afin  d'éviter  la  confronta-
tion. Il n'est pas conseillé d'agir ainsi
car cela ne ferait qu'épaissir le brouil-
lard fait de confusion qui vous entoure
aujourd'hui.  Pour  les  mêmes  raisons
évitez toutes les formes de distorsion de
la vérité, même si vous estimez que cela
pourrait constituer une bonne stratégie
que d'induire quelqu'un en erreur. Vous
devriez vous efforcer de garder toutes
communications  et  réflexions  claires,
concrètes et enracinées dans le monde
réel. Avec ce transit si vous essayez de

vous  soustraire  aux  confrontations  en
agissant de façon évasive, vous irez au-
devant de confrontations futures encore
plus  démoralisantes.  Soyez  également
prudent dans tous types de discussions
d'affaires aujourd'hui, car vous pourriez
être victime d'une vision déformée.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Jeudi 9 juin 2011
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Conversation calmante

Sous cette influence, tout ce qui touche
aux soins - ou être guéri - est particuliè-
rement favorisé. Elle est aussi particu-

lièrement adaptée à tout type d'opéra-
tion du corps ou de l'esprit, qu'elle soit
entreprise  sur  vous,  ou  sur  un  tiers.
Vous  pouvez  avoir  une  conversation
profonde avec ceux qui vous sont pro-
ches au sujet des points douloureux que
nous partageons tous et qui nous ren-
dent hypersensibles à certaines choses.
Il  serait  tout  a  fait  compréhensible
d'éviter cette situation par crainte de la
douleur qui y est attachée. Mais bien
sûr vous ne devriez pas le faire car la
guérison et la recherche de la totalité
exigent certaines conditions qui ne sont
pas facilement réunies mais qui sont, à
cette période, grandement favorisées.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Support moral

Capable de travailler efficacement avec
les autres, vous ne vous sentez pas dé-
pendant d'eux. Vous vous présentez à
eux comme une personne autonome et
digne de confiance, décidée à aider au-

trui et à servir la société au-delà de son
environnement   immédiat.   En   consé-
quence, vous parvenez à obtenir le sou-
tien matériel et moral des autres. Vous
ne parviendriez pas si facilement à un
tel résultat si vous aviez le sentiment de
dépendre de l'aide d'autrui pour réussir.
Votre confiance en vous incite les au-
tres  à  vous  faire  confiance.  La  clarté
avec laquelle vous percevez vos objec-
tifs vous permet de planifier dans le dé-
tail  et  sans  hésitation.  Vous  décidez
d'une ligne de conduite et la suivez sans
détour jusqu'au bout. Vous n'avez nul
besoin d'agir sous le manteau ou d'une
façon détournée.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
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Samedi 11 juin 2011
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Mousser sa cause

C'est la période idéale pour entrepren-
dre des activités motivées par le désir
d'impressionner quelqu'un grâce à vos
capacités. Par exemple, c'est le bon mo-
ment pour solliciter une augmentation,
car vous parlez avec une confiance en
vous que les autres respecteront. Même

si vous ne choisissez pas de vous impo-
ser, vous vous défendez, vous ainsi que
vos points de vue, face à toute personne
qui vous critique. Les projets que vous
formez   aujourd'hui   seront   beaucoup
plus audacieux et novateurs que d'ordi-
naire.  Vous  êtes  capable  de  prendre
plus de risques et de tenter davantage
votre chance non seulement en paroles
mais aussi en pensées. Profitez de ce
transit pour faire progresser une idée à
propos de laquelle vous aviez été plutôt
timide auparavant.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Temps orageux

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée il vous faudra faire preuve
de  prudence,  car  vous  êtes  excitable
Dans vos contacts avec les autres, vous
serez à la recherche de stimulation, par
conséquent il se pourrait que vous atti-
riez des personnes très différente de vo-
tre  entourage  habituel.  Vous  pourriez
même être assez perturbé par ces per-
sonnes  nouvelles,  mais  vous  devriez
réaliser qu'elles répondent à un besoin
réel dans votre vie actuelle. Vous pour-
riez aussi agir de façon à remettre en
question des relations existantes; vous
n'avez pas vraiment l'intention de vous
disputer,  mais  en  parlant  à  quelqu'un
vous pourriez, malgré vous, faire émer-
ger des sentiments qui seront la cause
d'une dispute. C'est pourquoi ce peut-

être une période orageuse dans vos rela-
tions.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
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Intérêts personnels

Ce transit indique une journée de gran-
de activité. Vous sentez un grand be-
soin d'exercer votre volonté et de déter-
miner la direction que vous prenez et ce
que vous faites. C'est souvent une jour-
née de travail ardu dans votre profes-
sion et vous pouvez accomplir de gran-
des choses. Mais vous serez motivé par
des tâches qui sont en rapport avec des
objectifs  personnels.  Ce  transit  peut
donc signifier des conflits avec les au-
tres, dus à ce qu'ils considèrent être vo-

tre égoïsme et votre engagement exces-
sif. Ou bien, tandis que vous poursuivez
vos  objectifs,  vous  pourriez  entrer  en
conflit avec une personne dont les in-
tentions ne sont pas en harmonie avec
les vôtres. Quelles que soient les op-
tions auxquelles vous êtes confronté, il
s'agit d'une période d'intérêt personnel
"éclairé".  Mais  vous  devez  constam-
ment faire attention de ne pas vous alié-
ner les autres plus que nécessaire.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 

Mardi 14 juin 2011
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Dialogues

A cette période votre curiosité est sti-
mulée. Vous souhaitez trouver des in-
formations   sur   des   idées   nouvelles.
Vous avez la possibilité de parler aux
autres de sujets qui sont pour vous im-
portants,  même  de  sujets  qui,  d'ordi-
naire, sont trop chargés d'émotions pour

être  facilement  abordés.  Mercure  sur
Mercure vous donne un plus grand sens
de l'objectivité, ce qui réduit votre im-
plication  émotionnelle  pour  placer  la
discussion sur un plan plus axé sur la
raison. Toutefois, sous l'influence de ce
transit, vous pourriez simplement gas-
piller votre temps en bavardages inuti-
les. Et c'est pourquoi vous devriez vous
obliger à parler de sujets qui sont im-
portants  pour  vous.  Votre  interaction
avec les autres sera plus vivante et vous
aurez maintes occasions d'entrer en re-
lation avec d'autres personnes.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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En avant toutes

Pendant cette période, vous pouvez être
obligé de fournir de gros efforts pour
aboutir à quelque chose, mais dans ce
cas, si vous atteignez vos objectifs, ils
seront plus stables. Si vous ne savez pas
où vous en êtes dans un domaine parti-
culier de votre vie, c'est une bonne pé-
riode pour pratiquer l'introspection de
façon à découvrir ce que vous voulez
vraiment faire. Et vous ne devriez pas
agir avant d'avoir une idée claire de vos
objectifs.  Cet  examen  de  conscience
peut  vous  permettre  de  découvrir  des

forces  psychologiques  jusqu'ici  igno-
rées,  auxquelles  vous  pouvez  recourir
pour atteindre vos buts. Cette influence
peut résulter en une transformation pro-
fonde  de  la  compréhension  que  vous
avez de vous-même. Si vous possédez
une idée claire de vos desseins cette in-
fluence devrait être une garantie de suc-
cès dans tout ce que vous entreprendrez
maintenant.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 

Jeudi 16 juin 2011
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Activités légères

Aujourd'hui vous avez tendance à occu-
per votre esprit avec des loisirs, tels que
la  lecture  de  divertissement,  la  visite
d'une exposition d'art, un concert ou des
bavardages entre amis. Même si ces ac-
tivités  semblent  quelque  peu  futiles,
elles sont importantes pour votre équili-
bre vital car elles vous permettent de
vous  reposer  de  sujets  plus  sérieux.
N'hésitez  pas  à  partir  une  journée  si
vous le pouvez, à vous relaxer et à en
profiter. D'autre part cette influence est
importante car elle vous met en contact
avec  vos  sentiments,  particulièrement
vos sentiments d'amour et d'amitié. Il
est capital de savoir que ces sentiments
existent dans votre vie. Autrement dit,
même si des jours comme aujourd'hui
ne  semblent  pas  très  significatifs,  ils
justifient tous les autres moments plus

difficiles. C'est pourquoi ils sont impor-
tants.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Vendredi 17 juin 2011
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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 sen-
timents 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.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 

Samedi 18 juin 2011
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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: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
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Dimanche 19 juin 2011
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Déviation

Ce transit signifie que c'est un moment
où vous ferez de nouvelles découvertes,
rencontrerez de nouvelles personnes et
éprouverez  en  général  un  sentiment
d'excitation et d'intérêt. Et vous n'aurez
pas à aller loin pour expérimenter ces
effets, car votre environnement immé-
diat présentera tout l'intérêt dont vous
avez besoin. Si vous trouvez cette jour-
née bouleversante, regardez votre com-
portement  et  demandez-vous  si  vous
n'êtes pas trop rigide. La rigidité et le
fait de ne pas être disposé à permettre à
quoi que ce soit de sortir de la norme
rendront ce transit encore plus difficile
à gérer. C'est un bon jour pour s'atta-
quer  aux  vieux  problèmes  que  vous
n'avez pas été capable de résoudre dans

le passé. De vos discussions avec les
autres surgiront de nouvelles idées sen-
sationnelles. Tout autour de vous s'of-
friront à votre expérience de nouveaux
aspects de la vie.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Acceptez-vous *

De  nombreuses  personnes  se  sentent
très   vulnérables   à   l'image   de   leurs
corps. Elles le masquent et y travaillent
car elles sont insécurisées et même hon-
teuses de lui. Ce n'est pas le cas de tout
le monde, et ce n'est pas un sentiment
permanent,  mais  nous  avons  tous  un
peu de cela. Sous cette influence vous
n'avez pas à craindre d'être à nouveau
blessé  ou  rejeté.  Au  contraire,  vous
avez l'occasion de reconnaître et d'ac-
cepter ces blessures anciennes. L'amour
et la compréhension de votre partenaire
peuvent vous aider, si vous êtes assez
courageux,  à  prendre  conscience  et  à

admettre votre vulnérabilité. Ayez con-
fiance que malgré vos blessures vous
pouvez toujours être aimé.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
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Mardi 21 juin 2011
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Clair et précis

Sous cette influence vous aurez proba-
blement  une  journée  très  occupée  à
communiquer et à échanger avec les au-
tres.  C'est  un  moment  favorable  pour
négocier et traiter toutes sortes d'affai-
res, car votre communication sera pro-
bablement claire et concise. Votre esprit
est actuellement plus aigu que d'habitu-

de et vous êtes réceptif à ce que les au-
tres ont à dire. Vous exprimez vos pen-
sées de façon à ce qu'elles soient claire-
ment  compréhensibles.   Vous  pouvez
aujourd'hui être amené à voyager plus
que d'habitude, mais cela se fera proba-
blement plus dans un monde qui vous
est familier que dans un environnement
nouveau et différent. C'est une bonne
idée d'utiliser une journée comme celle-
ci pour traiter les affaires courantes qui
requièrent un esprit clair et une grande
attention. De telles questions se résou-
dront bien plus aisément que d'habitu-
de.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Clarification des choses" (5.6.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 

Mercredi 22 juin 2011

16
Je

17
Ve

18
Sa

19
Di

20
Lu

21
Ma

22
Me

23
Je

24
Ve

25
Sa

26
Di

27
Lu

28
Ma

29
Me

30
Je

CqI21:12 BmT21:24 BpF04:47

BH 10 21:24 BnI02:25 BoN03:48

BpA03:42 Bvdal08:21

Rêveries

Cette influence stimule l'imagination de
façon très positive. Votre sensibilité aux
aspects les plus subtils du monde qui
vous entoure et la perception que vous
en avez sont renforcées ainsi que votre
intuition,  elle-même  plus  aiguë  que
d'habitude. Parfois, ce transit s'accom-

pagne de périodes de rêveries, au cours
desquelles  vous  passez  beaucoup  de
temps à laisser flâner votre imagination.
Dans vos contacts avec les autres vous
avez une idée plus claire de ce qui se
passe dans l'esprit d'autrui. Si vous par-
venez à garder vos perceptions claires
dans votre esprit, vous serez stupéfait
par les capacités de perception des au-
tres que ce transit peut générer. Sous ce
transit, il est souvent difficile de main-
tenir ses intuitions en ordre. Avoir une
pensée claire n'est pas votre point fort
actuellement.  Faites  confiance  à  vos
sentiments.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 
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Jeudi 23 juin 2011
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Esprit curieux

Durant cette période vous devez vous
exprimer vous-même et traduire votre
pensée par tous les moyens possibles.
Votre esprit est plus clair que d'habitu-
de  et  vous  vous  sentez  plus  actif  et
mentalement plus vif. En même temps,
vous êtes parfaitement conscient du but
à accomplir dans n'importe quel projet
dans lequel vous êtes impliqué, ce qui
vous permettra de l'exprimer clairement
aux autres. Soyez simplement attentif à
ne pas mettre trop de fougue dans votre
façon de communiquer avec les autres
au point de ne pas leur laisser le loisir

de vous répondre. Ne laissez pas non
plus votre propre point de vue subjectif
vous empêcher de voir celui des autres.
Votre  esprit  vif  peut  aussi  attirer  sur
vous l'attention de quelqu'un plus haut
placé que vous, qui se mettra en rapport
avec vous pour une affaire importante.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 
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Équilibre parfait

Les  effets  de  cette  influence  peuvent
considérablement  varier  mais  ils  sont
généralement favorables à toutes sortes
d'activités.  Vous  avez  la  capacité  au-
jourd'hui de vous affirmer de manière à
obtenir ce que vous voulez sans offen-

ser qui que ce soit. Les autres apprécie-
ront le fait que vous ayez été direct sans
être blessant ou batailleur. Vous voulez
que tout le monde ait la même liberté
dont  vous  jouissez  vous-même  pour
poursuivre vos propres objectifs et vous
êtes prêt à les aider s'ils "vous renvoient
l'ascenseur". Il existe un équilibre pres-
que parfait entre votre besoin d'être un
individu ayant des désirs et des souhaits
personnels  et  celui  d'être  en  relation
avec les autres.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
à long terme: "Introspection" (30.5.11) 
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Samedi 25 juin 2011
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Pulsions soudaines

Influence  faible,  transitoire:  Cette  in-
fluence peut avoir de nombreux effets
différents,  et  certains  dont  il  faudra
vous méfier. En premier lieu, elle pous-
se à adopter des comportements com-
pulsifs.  Vos  émotions  acquièrent  une
telle intensité qu'il est difficile de ne pas
succomber à des pulsions soudaines qui
pourraient  être  négatives  pour  vous  à
long terme, en particulier si vous avez
essayé de refouler ces émotions. Cette
influence est moins difficile si vous fai-

tes face plus honnêtement à vos émo-
tions.  Au  positif  cependant,  cette  in-
fluence  vous  permet  de  plonger  en
vous-même et de découvrir ce que vous
voulez vraiment dans une situation don-
née. Une auto-analyse émotionnelle est
très efficace maintenant dans la mesure
où vous êtes prêt à être honnête. Par le
biais de rencontres avec les autres, vous
pourriez être forcé à une confrontation
émotionnelle  utile  bien  que  probable-
ment désagréable.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Changement créatif

Vous  allez  trouver  relativement  facile
d'agir librement aujourd'hui. Vous tolé-
rez  mal  les  contraintes  sous  cette  in-
fluence et recherchez des moyens d'y
échapper. Cela a comme conséquence
de  vous  rendre  indiscipliné,  mais  ce

n'est pas bien grave, car quoi que vous
fassiez, cela vaut toujours mieux que de
rester prisonnier de l'engrenage. Vous
sentez que préserver votre individualité
est plus important que de répondre aux
attentes des autres et vous le leur faites
savoir. C'est en fin de compte à votre
avantage, puisqu'il vous faut être vous-
même dans tout ce que vous faites. Uti-
lisez  cette  influence  pour  faire  des
changements dans votre environnement
immédiat.  De  toute  façon,  il  y  a  des
chances  pour  que  votre  situation  soit
devenue trop rigide et statique.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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L'environnement idéal

C'est une bonne période pour tout tra-
vail mental. Vous planifiez très effica-
cement  avec  une  perception  des  faits
claire et objective et vous réfléchissez

très minutieusement en accordant une
grande attention aux détails. Votre es-
prit décompose facilement une question
difficile et complexe en ses parties con-
stituantes, de telle façon qu'il vous est
possible de traiter chaque partie séparé-
ment et d'aboutir à une conclusion vala-
ble. C'est une bonne période pour parler
avec  les  autres.  Votre  objectivité  im-
pressionnera les autres et ils ne crain-
dront pas que vous puissiez les entraî-
ner dans une position qu'ils ne veulent
pas adopter. Vous établirez un environ-
nement,  dans  lequel  n'importe  quelle
question pourra être soulevée et discu-
tée.  Vous  savez  ce  que  vous  voulez,
vous écouterez les positions des autres
et  aboutirez  à  un  compromis  satisfai-
sant.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Profondeur

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous désirez faire des expériences à un
niveau très profond. Vous êtes à la re-
cherche  de  la  signification  réelle  des
sentiments que vous éprouvez pour vos
amis.  Sous  cette  influence,  des  senti-
ments profondément enfouis dans une
relation sont ramenés à la surface. Cela
a un effet thérapeutique sur la plupart
des  relations  en  libérant  des  énergies

cachées  qui  affaiblissent  les  liens  qui
vous unissent. Vous devriez être attentif
à ne pas vous fixer un objectif et d'en
devenir tellement obsédé que vous vous
désintéressez  de  tout  le  reste.  Même
cette influence pourtant assez modérée
peut résulter en un comportement com-
pulsif. Si cela se produit, c'est le signe
que, caché derrière cette compulsion, il
existe  un  complexe  que  vous  devriez
tenter  de  comprendre  car  il  pourrait
prendre le contrôle d'une partie de votre
vie.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Force persuasive

Cette  influence  indique  une  période
d'activité  mentale  très  intense.  Votre
pensée et vos communications avec les

autres sont d'une intense qualité de pé-
nétration. Vous avez le ferme désir d'al-
ler au fond de chaque question. C'est le
bon moment pour faire toutes sortes de
travaux de recherche, d'investigation ou
avoir une autre activité mentale qui im-
plique de résoudre un mystère ou de ré-
pondre à une question. Vous avez aussi
le pouvoir d'influencer les autres, si be-
soin est, et avez la capacité de parler
avec persuasion et vigueur. Vous faites
clairement comprendre que ce que vous
dites est la réponse, pas simplement vo-
tre opinion. Le seul danger à cela est
que  les  autres  croiront  que  vous  êtes
dans le vrai, même quand vous ne con-
naissez  pas  la  réponse.  Vous  devez
prendre la responsabilité de ne pas abu-
ser  de  cette  énergie  ni  de  donner  de
vous une fausse image.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Un pour tous" (8.5.11) 
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Journée marquée d'humour *

Aujourd'hui vos pensées sont légères et
il vous est difficile de prendre quoi que
ce soit au sérieux. Votre bonne humeur
va transparaître à l'occasion de chaque
rencontre  que  vous  ferez  aujourd'hui,
rendant   les   conversations   agréables,
amicales  ouvertes  et  ponctuées  d'hu-
mour. Vous ne ferez pas preuve de pa-
tience si vous êtes confronté à des su-
jets sérieux ou graves, mais vous serez
néanmoins disposé à discuter de vos re-
lations et de ce qui touche au domaine
de l'amour et de l'affection. Il vous sem-
blera très facile d'exprimer votre amour
et votre affection pour les autres aujour-
d'hui, même si ce n'est pas votre habitu-

de de le faire. Si vous voulez dire quel-
que chose pour faire bonne impression
à  quelqu'un,  vous  y  arriverez  aujour-
d'hui.  Vous  pouvez  gagner  l'affection
des autres grâce à ce que vous dites et à
la manière dont vous l'exprimez.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Bonne fortune soudaine ***

En force pendant plusieurs mois: Voici
un moment de surprises et d'occasions
inattendues au cours duquel vous vous
évertuerez  maintenant  à  obtenir  une
sorte de liberté que vous n'avez jamais
connue auparavant. Vous pourriez jeter
par-dessus bord toutes sortes de respon-
sabilités et essayer de retrouver votre
jeunesse perdue. L'aspect le plus négatif
de cette influence est la réticence à vous
montrer à la hauteur de vos responsabi-
lités. Prenez garde, dans votre désir de
liberté, de ne pas laisser tomber les gens
qui comptent réellement sur vous. En
revanche, vous devez trouver un équili-
bre entre les exigences des autres à vo-
tre égard et votre besoin d'être vous-mê-
me. En même temps, cette influence sti-

mule votre idéalisme. Vous trouvez très
difficile d'accepter des conditions sordi-
des  et  injustes,  dans  votre  entourage
personnel  ou  à  l'extérieur.  Pour  cette
raison, vous pouvez vous engager dans
un mouvement de réformes ou dans un

groupe qui travaille à changer les condi-
tions sociales.

Mais cette influence peut se faire sentir
d'une façon entièrement différente. Elle
peut se traduire par une rupture ou une
occasion  soudaine,  venant  d'un  côté
tout à fait inattendu, une promotion, par
exemple ou une aubaine ou une rencon-
tre imprévue avec quelqu'un qui se ré-
vèle vous être favorable. Ce ne sont là
que  quelques  unes  des  possibilités.  Il
est difficile de dire exactement laquelle
d'entre  elles  pourrait  se  présenter  car
c'est une influence erratique.  Un autre
effet  est  celui  de  pouvoir  ouvrir  vos
yeux à des possibilités nouvelles. Cette
expansion de conscience peut vous ai-
der à examiner les situations sous un
angle totalement différent et vous pour-
riez réfléchir à des solutions qui répon-
dent  à  des  problèmes  auxquels  vous
avez dû faire face. Ce seront souvent
des  solutions  radicales  qui  d'ordinaire
vous auraient fait peur, mais le transit
de Jupiter vous donne l'assurance de les
essayer.

Quels que soient les effets de cette in-
fluence, vous pouvez espérer un élargis-
sement soudain de votre horizon et l'oc-
casion  d'affronter  votre  vie  d'un  nou-
veau point de vue plus riche et plus lar-
ge. Cela peut se produire par l'intermé-
diaire  d'un  événement  transformateur
important ou par le biais d'une série de
petits événements qui, ensemble, ont un
fort impact.
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Une approche positive *

Vous aurez la capacité aujourd'hui de
vous projeter avec vigueur et de faire
impression sur les autres grâce à la for-
ce  de  votre  personnalité.  Votre  senti-
ment de bien-être vous permet d'accom-
plir beaucoup de travail ou bien de pas-
ser un très bon moment à être simple-
ment vous-même. Votre approche de ce
qui vous entoure est positive et active.
Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre
prenne  l'initiative  d'agir,  vous  agissez
vous-même. Vous prenez le contrôle de
toutes   les   situations   dans   lesquelles
vous êtes impliqué et les faites marcher

comme vous le voulez. Vous pourriez
rencontrer une opposition, mais si vous
la maîtrisez avec diplomatie, vous de-
vriez être capable de mettre les gens de
votre côté. Sous cette influence, ce que
vous voudrez par-dessus tout c'est être
vous-même. Vous ne voulez pas jouer
de jeux avec les autres et vous deman-
dez que les autres soient de même hon-
nêtes avec vous.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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À votre avantage

Cette influence vous rend simplement
content et à l'aise. Aujourd'hui tous vos
contacts avec la famille, les proches, les
amis ou les relations d'affaires se passe-
ront très bien parce que vous êtes cha-
leureux et intéressé aux autres. De nou-

veaux  liens  noués  aujourd'hui  pour-
raient s'avérer profitables dans le futur.
Ce transit est un bon signe de réussite si
un nouvel amour est entré dans votre
vie. C'est un jour propice pour entre-
prendre un voyage d'agrément qui satis-
fera votre désir de vous trouver dans un
bel environnement. Les transactions fi-
nancières sont favorisées à cette période
et vous devriez être capable, dans les
affaires, de négocier à votre avantage.
En général, sous cette influence, vous
aurez l'impression que la vie est plus
facile  que  d'habitude  et  qu'avec  peu
d'effort, tout se passe pour le mieux.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Ce que cela signifie

Ce  transit  vous  donne  la  capacité  de
ressentir les énergies chez les gens avec
plus d'acuité que d'habitude. Vous êtes
plus conscient des besoins des autres et
plus disposé à les aider. Ceci parce que
la combinaison Neptune-Soleil diminue
les  demandes  de  votre  propre  ego  et
vous rend plus réceptif à ce que les au-

tres amènent. Les autres sont conscients
de votre réceptivité et risquent de vous
demander  votre  aide.  Mais  vous  ne
trouverez  pas  cela  ingrat,  car  être  au
service  des  autres  est  en  ce  moment,
une   forme   satisfaisante   d'expression
personnelle.  Les  préoccupations  spiri-
tuelles  sont  plus  susceptibles  d'attirer
votre attention qu'à l'ordinaire. Aujour-
d'hui, il ne vous suffit plus de compren-
dre quelque chose; vous avez besoin de
savoir  ce  que  cela  signifie.  C'est  une
journée excellente pour méditer sur les
domaines   qui   sont   importants   pour
vous.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 

Mardi 5 juil. 2011

30
Je

1
Ve

2
Sa

3
Di

4
Lu

5
Ma

6
Me

7
Je

8
Ve

9
Sa

10
Di

11
Lu

12
Ma

13
Me

14
Je

AmA11:59 EoG12:58 EoB02:32

CoO12:39 BpO15:11 BmD03:46

BmB23:16 BnG23:47 BqQ23:39

Bf06:45

Jour de fête! ***

Ce jour est votre anniversaire astrologi-
que,  même  si  c'est  différent  de  votre
jour anniversaire tel qu'il est indiqué sur

le calendrier.
Comme il peut sembler logique avec ce
transit, aujourd'hui est un jour de nou-
veaux départs et les influences que vous
ressentez aujourd'hui vont affecter toute
l'année à venir. Cela ne veut pas dire,
cependant, que votre année entière va
être décevante si cette journée ne s'est
pas déroulée comme prévu. Vous êtes
en train de recevoir une impulsion nou-
velle qui vient du centre d'énergie en
vous symbolisé par le Soleil. Par consé-
quent,  toute  nouvelle  entreprise  que
vous démarrez en ce moment sera por-
tée  par  cette  vague  d'énergie  et  aura
toutes les chances de bien se terminer.
Quelle que soit la chose que vous faites
ou démarrez aujourd'hui, elle portera en
elle  la  marque  de  votre  individualité.
C'est le moment d'affirmer de nouveau
ce que vous êtes.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Optimisme et dynamisme

Ce transit promet une journée de senti-
ments agréables et d'harmonie avec les
autres. Mais vous devriez essayer d'uti-
liser son énergie pour accomplir quel-
que chose de bon et d'utile pour vous-
même. La tentation est de profiter du
bien-être de cette journée et de la laisser
couler sans y prêter d'attention spéciale.
L'enthousiasme et l'optimisme associés
à ce transit vous permettront de projeter
vos énergies autour de vous et vous ai-

deront à faire marcher vos affaires com-
me vous le désirez. Cela peut sembler
être de la chance, mais il ne s'agit pas
de cela. Consciemment ou inconsciem-
ment, vous opérez, durant vos occupa-
tions quotidiennes, avec une plus gran-
de  compréhension  des  schémas  d'en-
semble  et  vous  agissez  avec  plus  de
prévoyance  que  de  coutume.  Si  vous
êtes l'objet d'un coup de chance, c'est la
conséquence de quelque chose que vous
avez fait dans un passé récent.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 

Jeudi 7 juil. 2011
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Petit rebelle ***

En force pendant plusieurs mois: Vos
tentatives courageuses - peut-être même
rebelles - de défendre ce en quoi vous

croyez  ont  maintenant  une  meilleure
chance de succès. Ceux qui tentent de
vous persuader de fonctionner "norma-
lement" risquent de recevoir une répon-
se brusque. Même si cela vous crée des
ennuis,   vous   vous   sentirez   soulagé
d'avoir été plus honnête avec vous-mê-
me. Essayez de ne pas vous irriter de
découvrir que les choses que vous aviez
l'habitude  de  trouver  faciles  ou  grati-
fiantes  commencent  à  vous  ennuyer.
Cette influence vous aidera à aborder de
nouvelles idées d'une façon plus ouver-
te et moins biaisée.

En vous libérant de votre vieux bagage
émotionnel  ou  matériel,  vous  pourrez
penser  et  agir  indépendamment,  sans
vous inquiéter des conséquences. Jetez
un coup d'oeil à votre appartement, vo-
tre cave ou votre grenier: de quoi avez-
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vous réellement besoin? Qu'est-ce qui
ne fait que traîner et prendre de la pla-
ce? C'est le moment idéal de faire un
grand ménage!

Vendredi 8 juil. 2011

30
Je

1
Ve

2
Sa

3
Di

4
Lu

5
Ma

6
Me

7
Je

8
Ve

9
Sa

10
Di

11
Lu

12
Ma

13
Me

14
Je

EoI17:17 DqO11:14 BoA07:10

BmE16:11 BpN07:15 BoQ02:12

=g11:59 Bvdag11:59

Ne vous effondrez pas **

C'est une période pendant laquelle nom-
bre de personnes doivent lutter contre
des sentiments de doute, de décourage-
ment  et  d'inadaptation.  Vous  pouvez
également avoir la désagréable obliga-
tion de devoir faire face aux conséquen-
ces d'actions passées que vous espériez
simplement voir s'évanouir. Le défi que
vous devez relever est de les affronter
en évitant de vous dérober et de penser
qu'il n'y a pas d'issue. A présent, vous
vous demandez si vous faites bien ce
que vous devriez faire dans la vie. La

tentation est de répondre par la négative
et d'abandonner. Les autres peuvent es-
sayer de vous convaincre que vous êtes
sur la mauvaise voie et vous donner des
conseils démoralisants. Bien sûr, il se
peut  que  vous  ayez  tort  sur  un  point
particulier et c'est sur ce point-là que
vous devez modifier votre ligne de con-
duite. Mais évitez de tout abandonner.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Provocation ***

Aujourd'hui   vous   vous   sentez   plein
d'énergie, décidé, peut-être même d'hu-
meur belliqueuse et probablement bru-
tal. Les pulsions physiques se font aussi
clairement sentir. En même temps il est
possible que vous blessiez et vous-mê-
me et les autres lors de disputes avec

vos  proches  -  ami  et,  bien  sûr,  votre
partenaire. Vous pourriez, en raison de
votre  style  plus  confiant  et  plus  exi-
geant blesser et provoquer votre entou-
rage et provoquer les autres en les atta-
quant de façon déloyale. Pour cette rai-
son, vous devriez faire un effort cons-
cient  d'être  particulièrement  attentif  à
respecter les sentiments et la sensibilité
des autres.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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La voix du coeur

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée cette influence décrit gé-
néralement une brève période de senti-
ments agréables et de générosité envers
autrui. Il vous semble que tout va bien
et que vous n'avez rien à craindre. Vous
exprimez votre confiance en vous pla-
çant au dessus de ce qui pourrait vous
irriter.  Vous  tolérez  les  attitudes  les
plus  dures  chez  les  autres  sans  vous
laisser emporter par la colère. Il y a peu
de chance d'ailleurs que vous ayez à fai-
re face à de telles attitudes car cette in-
fluence n'a pas tendance à les provo-
quer. Vous recevrez ce que vous don-
nez - gentillesse, amitié et soutien atten-
tif. Cette influence peut aussi éveiller
votre intérêt pour les aspects les plus
profonds de la vie. Vous serez à la re-
cherche de réponses métaphysiques et

spirituelles, mais en suivant plus la voix
du coeur que celle de la tête.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Grands projets

Sous cette influence vous avez envie de
fixer des objectifs à long terme, aussi
bien  que  d'examiner  ceux  que  vous
avez déjà atteints. L'avantage dont vous
disposez à présent c'est votre capacité à

percevoir   l'ensemble   d'une   situation.
Vous avez plus tendance à penser en
termes  d'idéaux.  Votre  prévision  de
l'avenir et votre capacité à planifier ren-
dent cette période propice pour réaliser
la plupart des transactions commercia-
les  et  traiter  d'affaires.  Cependant,  il
existe un côté négatif facilement obser-
vable à ce transit, mais qui peut être de-
structeur si vous n'y prenez garde. Vous
négligez les détails et avez tendance à
oublier les éléments qui ne s'intègrent
pas harmonieusement à votre vaste vi-
sion. Ainsi, le danger est que vous ad-
optiez dans vos propos avec les autres
un ton arrogant qui les éloignera.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Affaires commerciales" (17.8.11) 
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Premières impressions agréa- *

bles

C'est l'un des transits les plus favorables
pour  les  relations  personnelles.  Vous
pouvez  sans  problème  exprimer  votre
amour et votre affection et il y a toutes
les chances pour que les autres risquent
aussi   de   vous   témoigner   l'affection
qu'ils vous portent. Recherchez la com-
pagnie des gens, car vous êtes aujour-
d'hui  d'humeur  sociable.  C'est  égale-
ment une journée propice pour résoudre
tout problème dans vos relations per-
sonnelles.  Vous  aurez  la  capacité  de
discuter sans difficulté de toutes les ten-
sions qui existent, en assurant la per-
sonne que vous aimez de la sincérité de

vos sentiments. Au cours de cette jour-
née, vous pouvez rencontrer un nouvel
amour ou un nouvel ami. C'est un bon
moment pour toutes rencontres qui doi-
vent se faire, car l'environnement favo-
rise  des  premières  impressions  agréa-
bles.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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BpD16:37 Bj19:44

Légitime défense *

En  force  pendant  quelques  semaines:
Les anciens schémas comportementaux
devenus complètement inconscients de-
viennent maintenant actifs et entrent en
jeu à votre insu. Vos efforts d'auto-af-
firmation  sont  sapés  par  ces  schémas
dont  vous  n'avez  pas  conscience.  Et

malheureusement,   les   personnes   qui
sont gênées par de telles actions ne le
diront pas ouvertement, mais travaille-
ront dans l'ombre pour entraver vos ef-
forts. La seule façon dont vous puissiez
contrer cet effet est de devenir pleine-
ment conscient de vous-même et de ces
petits actes qui nuisent à votre réussite.
Si vous vous sentez perturbé émotion-
nellement comme vous le serez souvent
pendant  ce  transit,  abstenez-vous  de
toute confrontation importante avec les
autres.   Confrontez-vous   plutôt   avec
vous-même. A cette période, la meilleu-
re solution consiste à travailler seul au-
tant que possible.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Affaires commerciales" (17.8.11) 
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DmA23:01 DqI10:22 ApT19:11

BnQ13:33 BnA18:51 BpO04:34

BpB13:08 BH 7 13:33 BpI17:41

BqG13:41 BqF19:50

Magnétisme personnel *

Aujourd'hui vous voudrez vous expri-
mer  de  toutes  les  manières  possibles,
mais particulièrement dans une relation
personnelle. Vous vous sentez très so-
ciable et bien dans votre peau. Votre
santé est excellente, bien que vous vous
sentiez plutôt d'humeur à vous laisser
vivre qu'à vous lancer dans une activité
frénétique.   C'est   une   journée   idéale
pour vous faire plaisir. Les dures réali-
tés de la vie quotidienne ne sont pas
pour vous aujourd'hui, vous préférerez
vous échapper vers un monde plus beau
qui ne vous blessera pas. Vous pourriez
être assez populaire parce que le ma-

gnétisme de Vénus vous rend attirant. Il
est probable que vous n'avez pas besoin
de rechercher à vous amuser car ce sont
les  occasions  d'amusement  qui  vien-
dront à vous. Vous vous apercevrez que
cette influence accroît inexplicablement
votre propre capacité à attirer les autres.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Vendredi 15 juil. 2011
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DpF09:42 CqE03:08 BoE04:31

BnJ17:17 BqT10:56 >22°28j12:10

>Pleine Lune

Bvdaj12:10

Répit agréable

Cette influence amène de la grâce et des
interactions sociales faciles et agréables
dans votre vie. Elle peut aussi générer
paresse  et  complaisance,  mais  seule-
ment si vous avez déjà ces tendances.
Pour la plupart des gens cette influence
sera l'occasion d'un répit plaisant hors
du train-train quotidien. Vous vous sen-
tez tout simplement content et votre état
de satisfaction affecte favorablement les
autres à tel point que tous ceux qui vous
entourent  aujourd'hui  seront  dans  un
état d'esprit positif. C'est un transit ex-
cellent pour toutes sortes de réunions
mondaines, de divertissements et de loi-
sirs. Vous risquez de rencontrer quel-

qu'un qui vous sera d'un grand secours
dans le futur. Cette influence favorise
souvent les intérêts financiers. C'est un
bon jour pour faire un investissement
majeur, particulièrement dans le domai-
ne des loisirs ou des arts.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 

Samedi 16 juil. 2011

juin 2011 juil. 2011 août 2011

DH 1 BoO11:13 BH 8 03:16
Bk01:59

Bon moment pour s'amuser

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence indique une période de
plusieurs jours qui colore entièrement
votre façon de vous exprimer envers les
autres. Vous ressentez un grand désir
d'être  en  relation  avec  autrui  et  vous
êtes prêt pour cela à faire tous les com-
promis  nécessaires.  À  cette  période
vous vous sentez particulièrement con-
ciliant. En fait, vous pourriez même al-
ler jusqu'à ne pas défendre vos propres
droits. Vous essayerez au contraire de
faire  des  compromis  ou  de  fuir  toute
contestation.  Pendant  ce  transit,  vous
êtes capable d'être celui qui amène la

paix au milieu des autres. Comme vous
ne vous sentez pas d'humeur combative,
vous êtes prêt à jouer les intermédiaires
afin d'aider les autres à atténuer leurs
conflits. C'est une période idéale pour
passer de bons moments avec des amis,
prendre  des  vacances  ou  entreprendre
tout ce qui vous fait plaisir.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Dimanche 17 juil. 2011

7
Je

8
Ve

9
Sa

10
Di

11
Lu

12
Ma

13
Me

14
Je

15
Ve

16
Sa

17
Di

18
Lu

19
Ma

20
Me

21
Je

BH 9 22:23 EpE08:43 BpE12:13

BoF03:08 BpN02:12 Bvdak17:53

Simplement ennuyé

A cette période vous pourriez ressentir
un besoin pressant de vous échapper de
la routine et de partir ailleurs sans être
vraiment conscient des raisons qui mo-
tivent ce comportement. C'est juste une
humeur différente, une agitation diffici-
le à définir. Mais il existe plus d'une fa-
çon  de  s'échapper.  Cela  peut  se  faire
aussi bien par l'esprit que dans le mon-
de physique. Voyager peut être bénéfi-
que à partir du moment où vous ne rom-
pez pas trop radicalement avec la routi-
ne. Vous n'avez pas vraiment envie de
vous en abstraire totalement, c'est plutôt
que  la  vie  quotidienne  vous  ennuie.
Étudier ou voyager dans votre tête se-
rait plus utile, ainsi vous pourriez rester
dans votre environnement familier sou-
tenu par le confort de votre propre mon-
de tout en vous exposant à des idées et

des concepts à la fois révolutionnaires
et porteurs de liberté.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 

Lundi 18 juil. 2011

14
Je

15
Ve

16
Sa

17
Di

18
Lu

19
Ma

20
Me

21
Je

22
Ve

23
Sa

24
Di

25
Lu

26
Ma

27
Me

28
Je

AmJ10:33 BnD07:19 BqO20:22

BpC02:04 Bl10:43

Réparations *

Vous pourriez être concerné par la répa-
ration  d'une  chose  en  panne,  comme
une automobile ou un appareil. Ou vous
pourriez avoir à faire face à une situ-
ation qui s'est détériorée à un point tel
qu'elle doit être radicalement transfor-
mée pour pouvoir continuer, en suivant
même des voies complètement différen-
tes. Il se peut que vous ayez à lutter
avec une personne qui tente d'exercer
un  pouvoir  exagéré  sur  vous  aujour-
d'hui, vous forçant à défendre vos droits
pour faire les choses comme vous l'en-
tendez. La personne peut penser qu'il ou

qu'elle fait cela pour votre bien, mais ce
n'est généralement pas le cas. Évitez les
contacts avec les criminels et n'allez pas
dans  les  lieux  où  vous  risquez  d'être
confronté à des crimes de rue. Sous ce
transit, il est possible de faire une mau-
vaise rencontre.

à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Mardi 19 juil. 2011
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BmG06:18 DoE07:33 BnB05:43

BnI10:41 BoN12:03 BpQ06:10

BpA11:57 BpF13:02

Votre côté négatif

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous avez tendance à garder vos senti-
ments pour vous. Un sentiment de soli-
tude ou de dépression accompagne fré-
quemment cette période. Des problèmes
au foyer peuvent aussi être dus à cette
influence,   généralement   parce   qu'il
vous semble que d'une certaine maniè-
re, votre vie privée ne vous apporte pas
ce qu'elle devrait. Cela fait partie d'un

sentiment plus large de ne recevoir ni
soutien ni assistance - ce qui peut être
plus ou moins vrai. Le véritable problè-
me est soit que vous êtes coupé de vos
émotions ou que ces dernières sont trop
pénibles  pour  y  faire  face.  Cette  in-
fluence pourrait vous forcer à faire l'ex-
périence,  momentanément,  de  ce  que
vous considérez être votre côté négatif.
Par conséquent, il existe un conflit im-
portant  entre  ce  que  vous  pensez  de
vous-même et ce que vous pensez de-
voir être.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 

Mercredi 20 juil. 2011

mai 2011 juin 2011 juil. 2011 août 2011 sept. 2011

CH 3 00:56 BmT05:31 BoC12:57

BH 10 05:31 BpJ12:26 Bvdal16:45

Ba21:55

Tempo rapide

En force pendant quelques mois: Du-
rant cette période vous aurez de nom-
breuses  discussions  en  groupe  et  de
conversations avec les autres. Vous ren-
contrerez de nouvelles personnes, pour-
rez  éventuellement  voyager  et  aurez
certainement plus de contacts avec vos

proches  et  vos  voisins  directs.  Vous
sentez  qu'il  vous  faut  communiquer
avec le plus de gens possible. C'est un
moment propice à toutes formes d'acti-
vités intellectuelles. Ce n'est pas un bon
moment pour essayer de se fixer ni de
se détendre. Le rythme des événements
dans votre environnement a tendance à
être trop rapide et il sera difficile de ne
pas être pris par ce rythme. Néanmoins,
vous  pourriez  essayer  de  temps  en
temps de quitter ce train d'enfer car il ne
cesse de vous distraire et vous rend in-
capable   d'un   jugement   lucide.   C'est
pourquoi ce n'est pas le meilleur mo-
ment pour tenter de conclure une affaire
quelle qu'elle soit.
à long terme: "Petit rebelle" (voir 28.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Jeudi 21 juil. 2011

juin 2011 juil. 2011 août 2011

»

CqC BoQ18:01 BoA23:58

Activité mentale complexe

En force pendant quelques semaines: A
présent votre esprit est tout à fait clair et
vous êtes apte à jongler avec les fines-
ses d'un travail mental compliqué. Vous
réussirez parfaitement bien à travailler
dans des tâches qui requièrent une at-
tention soutenue du détail. Néanmoins,
la seule chose à laquelle vous devriez
faire attention est que vous pourriez ne
pas trouver ce travail suffisamment in-
téressant pour vouloir le faire. Certaines
personnes sous cette influence devien-
nent  nerveuses  lorsqu'elles  sont  con-
frontées  à  un  travail  de  routine  alors
que  d'autres  prennent  en  charge  cette
routine avec plus d'efficacité. De même,
cette capacité à ne pas perdre de vue les
détails rend ce transit propice à toutes
les  négociations  d'affaires  ou  discus-

sions difficiles du même ordre. Un con-
trat ou un accord signé aujourd'hui mar-
chera  forcément  bien  et  il  est  certain
que tous les éléments importants seront
pris en compte.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 

Vendredi 22 juil. 2011
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EoT11:52 CqC03:29 DpT04:20

BnE10:46 BqN00:03

Restez calme **

L'énergie de cette influence se manifes-
te  de  manière  impulsive.  Elle  surgit
d'une  façon  plutôt  explosive  et  peut

vraiment fonctionner de manière auto-
nome en dehors de votre volonté. Son
but premier est de vous aider à réaliser
un objectif particulier ou à vous faire
remarquer de la société. Mais si, pour
une raison quelconque, vous vous sen-
tez frustré, cette énergie peut s'exprimer
d'une  manière  qui  jouera  contre  vos
propres  intérêts,  ce  dont  vous  vous
apercevriez  si  votre  état  d'esprit  était
plus  serein.  Si  vous  parvenez  à  vous
contrôler pendant ce transit, il vous per-
mettra d'abattre une grande quantité de
travail et d'initier des projets que vous
répugneriez  à  entreprendre.  Ce  transit
vous confère généralement une grande
confiance  en  vous;  toutefois,  si  cette
dernière est habituellement faible, elle
peut  se  transformer  en  mauvaise  hu-
meur et en maussaderie.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Activité mentale complexe" (21.7.11) 
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Samedi 23 juil. 2011
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BmO20:28 BH 11 04:27 BpD06:55

BoJ00:54 BqC01:25 ?b10:32

Ae09:42 Bvdaa03:04 Bb10:28

"Quelque chose de différent"

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
vous êtes impulsif et vos humeurs chan-
gent si rapidement que vous surprenez
les autres autant que vous-même. Il se
peut  que  vous  soyez  en  compagnie
d'une personne ayant ces traits de carac-
tère. Il est probable que vous supportiez
mal  la  routine  et  ayez  envie  de  faire
quelque chose de complètement diffé-
rent. A partir du moment ou ce "quel-
que chose de différent" reste raisonna-

ble, c'est probablement une bonne cho-
se que d'aller de l'avant. En fait, il serait
préférable,  durant  les  prochaines  heu-
res, de ne pas essayer d'être discipliné.
Si vous avez un travail à faire qui exige
beaucoup de concentration, il vous sera
difficile d'y fixer votre esprit, ou bien
vous ferez un mauvais travail. Ce n'est
généralement  pas  un  signe  de  conflit
mais si quelqu'un vous empêche d'ex-
primer   vos   forces   impulsives,   vous
pourriez vous mettre en colère.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 

Dimanche 24 juil. 2011

juin 2011 juil. 2011 août 2011

AH 2 02:57 BnF13:30 BpB06:04

BpI11:07 BqQ06:31 BqG06:40

BqA12:24

Être et avoir

En force pendant quelques semaines: A
cette  période  vous  devriez  réfléchir  à
vos valeurs. Durant toute la durée de ce
transit - un mois - vous devriez exami-
ner la relation que vous entretenez avec
les ressources de votre vie. Vous avez
besoin de vous exprimer par le biais de
vos ressources matérielles et non-maté-
rielles, en les utilisant pour vous définir
envers vous et les autres. Vous voulez

maintenant avoir un plus grand contrôle
sur  votre  vie  par  le  biais  des  choses
auxquelles  vous  donnez  de  la  valeur.
Sur le plan matériel, cela pourrait signi-
fier que vous acquerrez des possessions
dans le but de mieux maîtriser votre vie
ou de mieux contrôler les autres. Sur un
plan psychologique, cela indique la né-
cessité d'affirmer votre système de va-
leurs. Mais souvenez-vous que les au-
tres ont droit à leurs propres valeurs.
Vous devriez défendre les vôtres mais
sans pour autant nier celles des autres.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Légitime défense" (13.7.11) 
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Lundi 25 juil. 2011

juin 2011 juil. 2011 août 2011

»

CmD17:50 DmJ00:06 BoD18:39

BqT05:59 BqJ12:49 Bvdab18:42

Bc22:04

Mental ou émotionnel?

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence peut stimuler votre sens
de l'esthétique, votre intérêt pour l'art,
la musique ou la poésie. Elle peut aussi
annoncer  que  vous  déclarerez  votre
amour à quelqu'un ou que vous vous

entretiendrez  de  vos  relations.   Cette
influence joue sur le plan mental; cela
signifie qu'elle agit principalement sur
l'esprit plutôt que sur les sentiments et
s'exprime souvent par une appréciation
intellectuelle de la beauté. Néanmoins,
ce transit efface également dans une lar-
ge mesure la distinction entre le mental
et l'émotionnel. Vous pouvez ressentir
des idées par le biais d'une grande émo-
tion et ressentir des émotions par l'inter-
médiaire  du  mental.  Le  domaine  où
émotion et intellect peuvent le mieux
s'unir est celui des arts. Ainsi, vous êtes
plus réceptif que d'habitude aux expé-
riences vécues au travers de l'art.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Tempo rapide" (20.7.11) 

Mardi 26 juil. 2011
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BoG17:27 BoB16:52 BoI21:41

BH 12 08:46 BmN22:59

Une dépression passagère

Influence faible, transitoire: Ce soir cet-
te influence peut indiquer une période
de  dépression  passagère.  Parfois  vous
avez  un  sentiment  prononcé  que  per-
sonne ne vous aime, que cela soit vrai
ou non. Il est très important de réaliser
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 difficul-
tés.   Vous   trouverez   particulièrement
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 signaux
émis par les autres: cela entraîne une
coupure dans la communication et de
réels malentendus. Ce n'est clairement
pas  le  bon  moment  de  vous  engager
dans une situation affective délicate.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Mental ou émotionnel?" (25.7.11) 
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Mercredi 27 juil. 2011
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EmC23:18 BoT15:34 BpE08:59

BmC22:28

Sur le vif ***

Aujourd'hui,  votre  ego  est  impliqué
beaucoup plus qu'à l'ordinaire dans la
communication avec autrui. En consé-
quence, vous êtes plus susceptible qu'à
l'accoutumée et enclin à vous quereller
avec les autres. Un rien éveillera votre
colère.  Vous  pouvez  aussi  rechercher
inconsciemment  les  conflits  en  adres-
sant aux autres des remarques par les-
quelles ils se sentiront menacés. Mais
aujourd'hui, vous êtes également capa-
ble de fournir un effort mental impor-

tant.  Si  vous  devez  convaincre  quel-
qu'un ou lui vendre quelque chose, vous
devriez  vous  révéler  très  efficace,  à
condition   que   vous   vous   absteniez
d'exercer une pression trop forte sur cet-
te personne. Si vous y parvenez, votre
enthousiasme et votre ténacité produi-
ront une impression favorable à autrui.
Mais si vous éveillez l'hostilité des au-
tres, vous ne ferez que les éloigner de
votre point de vue.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 

Jeudi 28 juil. 2011
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BqO15:43 AoO14:34 BqD03:29

Bvdac06:05 Bd06:41 Cf23:29

De20:29

Une compagnie passionnante

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée cette influence vous donne
un agréable sentiment de fébrilité, un
désir  d'excitation  mais  sans  aller  jus-
qu'au déséquilibre. Vous pourriez avoir
envie  de  bousculer  les  gens  qui  vous
entourent et de les sortir de ce que vous
prenez  pour  de  la  léthargie.  Ou  bien,
vous pourriez attirer quelqu'un qui vous
secoue. Quelles que soient les circons-
tances, vous souhaitez être entouré de
personnes  stimulantes.  Chez  vous,  ou
dans  votre  entourage  immédiat,  vous

n'êtes pas disposé à accepter la répéti-
tion des situations anciennes. Il se peut
que vous tentiez de les changer, ou au
moins d'y amener un élément temporai-
rement   stimulant.   Aujourd'hui   vous
pourriez faire la rencontre d'un nouvel
ami passionnant, ou bien un de vos an-
ciens amis réapparaîtra de façon inat-
tendue.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Petit rebelle" (28.4.11) 
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Vendredi 29 juil. 2011

juin 2011 juil. 2011 août 2011

DH 2 09:52 BmA05:58 BoE15:24

BH 1 00:43 BpF06:56 BpT21:34

BqI04:49 BmQ00:43 BpG00:51

BqB00:19 Bvdad04:33

Goûts dispendieux

En  force  pendant  quelques  semaines:
Selon la manière dont vous y réagirez,
cette influence peut être favorable ou
difficile sur le plan financier. Des occa-
sions financières peuvent se présenter,
mais des difficultés peuvent surgir en
raison de votre tendance à l'extravagan-
ce. Souvent votre porte-monnaie ne sera
pas à la hauteur de vos goûts. Vous êtes
particulièrement sensible aux beaux vê-
tements,  ainsi  qu'aux  bijoux  et  objets
d'art susceptibles d'embellir votre intér-
ieur. Cette influence peut être assez fa-
vorable pour mener à bien des négocia-
tions financières. Vous serez capable de

gérer à votre avantage les relations im-
pliquées lors de toutes transactions car
cette influence donne toujours le talent
de manier habilement les gens. Les in-
vestissements  faits  sous  de  telles  in-
fluences sont généralement assez avan-
tageux, particulièrement les investisse-
ments dans l'art ou les objets de décora-
tion.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 

Samedi 30 juil. 2011
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Un peu fou

Influence faible, transitoire: Ce soir la
qualité du moment éveille en vous un
esprit rebelle. Vous êtes poussé à faire
exactement le contraire de ce que les
autres vous suggèrent et de rejeter ce
qu'ils  disent  simplement  parce  qu'ils
l'ont dit. Pour les mêmes raisons vous

supportez mal les contraintes et respon-
sabilités. Il existe un grand besoin d'être
libre et de faire quelque chose de très
différent,  même  d'un  peu  fou.  Vous
brûlez d'une envie d'excitation et vous
pourriez agir d'une façon qu'il vous se-
rait impossible d'imaginer lorsque vous
êtes d'humeur plus sobre. Ce peut être
positif ou négatif, bien sûr; cela dépend
dans quelle mesure vos comportements
habituels sont conservateurs et à quel
point votre action est choquante ou in-
habituelle.  Pour  certains,  ce  peut  être
une influence très libératrice, pour d'au-
tres, cela dépasse les limites.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
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Dimanche 31 juil. 2011
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<Nouvelle Lune

Plaisir et amusement

Cette influence éveille vos pulsions se-
xuelles et vous pousse à rechercher une
relation sexuelle avec une personne, si
vous ne pouvez déjà en avoir une. Ce
transit est favorable à toute relation déjà
établie, car vous et votre partenaire se-
rez tous deux capables de donner à l'au-
tre et de recevoir de lui et ce faisant, de
tirer une certaine gratification de la re-
lation. Plaisir et amusement sont deux
concepts clés de ce transit, qui favorise

les rencontres et les fêtes. Vous tirerez
une  satisfaction  personnelle  considé-
rable en vous mêlant aux autres et en
vous  amusant.  Cette  influence  favori-
sant essentiellement le côté grégaire de
la personnalité, tout ce que vous ferez
vous semblera beaucoup plus agréable
si vous pouvez le partager avec autrui.
Cette période privilégie les activités ar-
tistiques ainsi que les associations à but
artistique.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 

Lundi 1er août 2011
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Profondeurs émotionnelles

Durant  cette  période  vos  communica-
tions avec les autres risquent d'être très
subjectives, influencées par des consi-
dérations  personnelles  et  pas  toujours
justes.  Par  ailleurs,  vos  conversations
fortuites ont une profondeur émotion-
nelle qui peuvent leur donner un carac-
tère très important en ce moment. Le

côté superficiel des autres ne vous satis-
fait pas actuellement et vous ne vous
montrez pas non plus sous cet aspect. Si
vous pouvez garder vos émotions sous
contrôle sans perdre votre objectivité, il
se peut que ce soit une période de com-
munication    réellement    significative.
Des femmes de votre entourage pour-
raient jouer un rôle important dans vo-
tre vie et il se peut que l'une d'elle ait la
capacité   de   vous   enseigner   quelque
chose sur vous-même.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
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Mardi 2 août 2011
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Ne faites rien

Influence  faible,  transitoire:  Cette  in-
fluence, bien que brève, peut avoir un
effet perturbateur sur vos relations. Le
problème est qu'elle a tendance à vous
faire sentir très seul et isolé comme s'il
n'existait personne avec qui communi-
quer et cela peut s'avérer réel. Peut-être
qu'inconsciemment  vous  envoyez  aux
autres  un  signal  indiquant  que  vous
n'avez nullement envie d'être dérangé.
Vous  pourriez  vous  trouver  d'humeur

dépressive, ce qui éloigne les autres de
telle  façon  qu'il  vous  laissent  tomber
pour l'instant et arrêtent de vous aider.
Il existe une forte propension à regarder
l'aspect sombre de la vie et à réagir plus
fortement aux déceptions et aux échecs
qu'à la force offerte par autrui et aux
succès. La meilleure façon de faire face
à ces humeurs est de ne rien faire. Ne
les prenez pas au sérieux et ne prenez
aucun décision basée sur ce que vous
ressentez en ce moment.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 

Mercredi 3 août 2011
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BnT02:04 Bg15:34 Ed14:52

Une attention soutenue

C'est un bon moment pour vous retirer
dans votre espace privé. Vous avez be-
soin de chercher un réconfort à l'écart
des   demandes   du   monde   extérieur.
Vous relaxer et passer un bon moment
chez vous est probablement la meilleure
façon de le faire. C'est aussi un bon mo-
ment pour vous retirer en vous-même et
observer vos attitudes, vos sentiments
face à votre entourage. Vous pourriez le
faire  en  essayant  d'exprimer  ouverte-
ment ces éléments qui sont en général
dissimulés en vous. Il se peut aussi que
vous vous sentiez débordé par ce qui
émerge et que vous n'en fassiez rien de
valable. Cela peut être évité si vous fai-

tes  l'effort  de  regarder  en  vous  cons-
ciemment.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
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Jeudi 4 août 2011
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Renforcer l'âme

Presque tout le monde se sent d'une fa-
çon ou d'une autre peu sûr de soi, vul-
nérable, inférieur face à son corps. L'in-
fluence de ce jour perturbe seulement
ce sentiment, mais pas de façon doulou-
reuse, il s'agit plutôt d'une aspiration à
être accepté avec toutes vos blessures,
de trouver amour et compréhension - et

par conséquent aussi guérison et soula-
gement.  Vous  êtes  maintenant  beau-
coup plus conscient de vos propres fra-
gilités, de telle sorte que vous êtes aussi
en position de faire preuve de plus de
considération   envers   vous-même.   Si
vous faites quelque chose de bon pour
votre corps aujourd'hui - un massage,
ou une séance au sauna - cela renforce-
ra aussi votre âme. La musique poéti-
que et romantique a un effet prononcé
sur vous à cette période.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 

Vendredi 5 août 2011
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Une atmosphère compréhensi-
ve

A cette période, vous êtes particulière-
ment  réceptif  -  avez  un  sens  presque
infaillible pour déceler les susceptibili-
tés souvent inaperçues chez les autres et
pouvez en faire usage au cours d'un tra-
vail en équipe ou lors de conversations.
De cette façon vous créez une atmos-
phère  ouverte,  sympathique  dans  la-
quelle votre entourage se sent détendu
et en sécurité. Ceci constitue une toile
de fond très positive pour tous contacts
personnels   et   conversations   privées
avec vos proches. Peut-être que de peti-
tes douleurs dont les autres ont soufferts
et qui les ont rendus susceptibles vont
émerger dans la conversation. Si vous
réalisez,  que  même  sans  en  avoir  eu
l'intention, vous êtes à l'origine de cette

douleur,  vous  avez  maintenant  l'occa-
sion de l'apaiser. Même les petites bles-
sures ont besoin d'être soignées.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Samedi 6 août 2011
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Terrain d'entente

La difficulté de ce transit est qu'il vous
pousse à faire plus que vous ne pouvez
gérer, à vous impliquer dans des projets
qui exigent plus d'énergie que vous n'en
avez. Mais cette même tendance peut
vous donner la force de vous attaquer à
des tâches que vous n'auriez pas d'ordi-
naire  considérées  comme  possibles  et
de les réussir, particulièrement si vous
agissiez auparavant de façon conserva-
trice. Ce transit peut de même vous ren-
dre généreux ou extravagant, selon vos
attitudes préalables. Vous pouvez vous
attendre à rencontrer certaines difficul-
tés avec les autres, mais vous devriez
être capable d'y faire face et même de

les amener à adopter votre point de vue,
à moins que vous n'agissiez en vous ap-
puyant sur une position qui mette par
trop en avant votre vertu personnelle.
Faites  bien  attention  d'examiner  les
points de vue des autres et de trouver un
terrain d'entente entre vous.
à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Dimanche 7 août 2011
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En phase

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vos besoins personnels ainsi que ceux
liés à votre carrière sont maintenant en
équilibre et il n'y aura pas autant de ten-
sion entre ces deux domaines qu'à d'au-
tres périodes. De même, vos émotions
sont en harmonie avec vos intentions de
sorte que vous pouvez vous occuper de
vos  affaires  en  vous  sentant  unifié.

Vous avez moins le sentiment que deux
aspects de vous-même luttent pour maî-
triser  l'ensemble.  Sous  cette  influence
vous avez une grande capacité à vous
lier aux autres sur le plan émotionnel
car vous ressentez vos émotions si in-
tensément vous-même. Vous êtes sen-
sible aux besoins des autres et vous sa-
vez comment faire bon usage de leurs
humeurs. Vous pourriez choisir de vous
retirer dans votre monde intérieur. La
richesse de sentiments vous donne en-
vie d'être seul ou avec vos proches.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Lundi 8 août 2011
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Tendance à l'excès

Il  s'agit  d'un  transit  agréable  dans  le
sens où vous vous sentez bien et appré-
ciez la compagnie des autres. Il est pro-
pice pour réaliser tout ce que vous ai-
mez vraiment faire, à partir du moment
où vous n'avez pas d'obligations parti-
culières. Vous risquez de faire preuve
de  très  peu  d'autodiscipline.  En  fait,
dans  plusieurs  domaines  vous  risquez
de vous laisser aller à des choses qui ne
sont pas bonnes pour vous. De même,
méfiez-vous  si  vous  allez  faire  des

courses. Il existe une tendance à acheter
des choses chères. D'autre part, si vous
agissez avec suffisamment d'autodisci-
pline et savez ce que vous faites, vous
pouvez   faire   d'excellents   investisse-
ments   durant   cette   période.   Évitez
d'agir sous l'impulsion, car bien que vo-
tre  esprit  soit  capable  de  prendre  de
bonnes décisions, vos émotions ont ten-
dance à vous conduire à faire des excès.

à long terme: "Patience et persévérance" (voir 12.4.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Mardi 9 août 2011
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Un dialogue enrichissant

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
vous pourriez ressentir un réel conflit
entre raison et sentiments, ou bien en-

tretenir un dialogue enrichissant au su-
jet de votre état d'âme, soit en vous-mê-
me, soit avec un tiers. Dans le premier
cas, d'anciennes habitudes, préjugés et
schémas   liés   à   l'enfance   pourraient
prendre le dessus sur ce que vous consi-
dérez habituellement comme raisonna-
ble; de toute évidence, il ne s'agit pas
d'une période idéale pour mener des né-
gociations  délicates  ou  pour  engager
une  discussion  d'importance.  Comme
pour  l'autre  aspect  de  cette  influence,
c'est un bon moment pour vous retirer
en  vous-même  ou  avec  une  personne
extérieure afin d'entrer en contact avec
vos sentiments. Tant que vous recon-
naissez 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: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Mercredi 10 août 2011
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Nouvelles perspectives

Sous  cette  influence  planétaire,  votre
façon  de  penser  est  très  impulsive  et
changeante. D'un côté, cela vous rend
assez  imprévisible,  voire  peu  fiable,
vis-à-vis de votre entourage. Mais cela
vous confère aussi la capacité de vous
dégager d'une certaine routine, tant au
plan psychologique que dans le cadre

de vos activités. Vous avez la capacité
d'appréhender des points de vue entière-
ment nouveaux et votre pensée est ori-
ginale.  Vous  parvenez  à  mettre  vos
nouvelles  conceptions  en  application
dans la vie courante. Votre quête d'ex-
périences inédites peut vous pousser à
rechercher  de  nouvelles  amitiés  ou  à
vous associer avec vos amis les plus sti-
mulants, qui exciteront davantage votre
intérêt,  des  personnes  avec  lesquelles
vous ne vous associeriez pas en temps
ordinaire.  En  ce  moment,  vous  êtes
dans l'état d'esprit idéal pour apprécier
ce genre de personnalités.
à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Jeudi 11 août 2011
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Affirmation de soi

C'est un excellent moment pour accom-
plir toutes sortes de travail. Vous avez
beaucoup d'énergie et de foi dans votre
capacité de réalisation. Votre santé est
normalement assez bonne maintenant et
cette  influence  est  extrêmement  favo-
rable pour toutes sortes d'activités phy-
siques.  En  fait  ce  serait  très  négatif
d'être  physiquement  inactif,  car  cette
énergie doit trouver une sortie. Si elle
ne le fait pas, elle peut créer des problè-
mes même si elle est, à la base, positi-
ve. Il n'en est pas moins vrai que vous
êtes disposé à vous affirmer. Si vous

avez  à  vous  battre  aujourd'hui  pour
maintenir votre position dans n'importe
quel domaine, vous aurez la capacité de
le faire efficacement. Vous n'avez pas
tendance à vous "écraser", encore que
vous  chercherez  à  trouver  un  terrain
d'entente   dans   lequel   vous   pourriez
vous mettre d'accord, s'il en existe.

à long terme: "Dignité intérieure" (voir 10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Vendredi 12 août 2011
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Engagement

Cette influence est favorable aux rela-
tions amoureuses et à de nouvelles ami-
tiés. Elle indique un équilibre dans vo-
tre vie entre votre affirmation person-
nelle et le besoin d'être en relation avec
les autres. Dans une relation sexuelle,
cet équilibre se traduit par votre capaci-
té  de  donner  et  de  recevoir  de  façon
égale. Dans vos amitiés, vous pouvez
être vous-même sans difficulté. Les ac-
tivités  créatrices  aussi  sont  favorisées
par cette influence. Si vous n'êtes pas
vous-même artiste, vous risquez de pas-
ser votre journée à embellir votre envi-
ronnement  immédiat.  Cette  influence
pourrait  présenter  de  belles  occasions
sur le plan financier, en particulier pour

ce qui concerne un investissement dans
une entreprise nouvelle et unique. Votre
propre individualité s'exprime le mieux,
financièrement   et   émotionnellement,
dans des projets par nature différents et
novateurs.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 

Samedi 13 août 2011
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Sans trop d'efforts ***

En force pendant plusieurs mois: Vous
vous  sentirez  généralement  très  bien
sous cette influence, tout à fait optimis-
te et généreux. Vous vous inquiéterez
du bien-être de votre entourage et vou-
drez  protéger  les  personnes  que  vous
aimez. A cette période, vous attirerez
des ressources et des circonstances fa-
vorables sans trop d'efforts, ce qui sem-
blera maintenant très agréable, bien que
vous ne deviez pas vous attendre à ce
que ceci continue indéfiniment. Notam-

ment,  des  personnes  pourraient  cher-
cher à vous rencontrer pour quelque rai-
son et elles pourraient vous être favora-
bles dans votre travail ou vos affaires
personnelles.  Que  vous  soyez  homme
ou femme, vous pouvez très bien tirer
avantage des femmes durant cette pé-
riode.

Chez certaines personnes, cette influen-
ce  peut  provoquer  un  intérêt  pour  la
pensée  religieuse  et  spirituelle,  mais
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vous pourriez être plus fortement con-
cerné par l'éthique et la moralité que par
une approche plus mystique de la reli-
gion.

Vous devez au moins vous attendre à
vous sentir parfaitement à l'aise en ce
moment et même si rien de sensationnel
ne ressort de ce transit, vous éprouverez
le sentiment d'être satisfait et en paix
avec vous-même.

Dimanche 14 août 2011
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Intensité de sentiment

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée vous ressentez le désir de
contacts sentimentaux forts avec les au-
tres.  Vous  voulez  en  ce  moment  être
engagé dans une relation même si elle
n'est pas forcément facile. Ce qui vous
importe  maintenant  est  l'intensité  de
sentiments et l'échange qui existe entre
deux personnes. C'est pourquoi les rela-

tions intimes peuvent être soit harmo-
nieuses  soit  difficiles,  sous  cette  in-
fluence. En réalité, elles sont générale-
ment bonnes, mais si pour d'autres rai-
sons vous vous sentez négatif, cela n'ar-
rangera pas les choses. Cependant, mê-
me 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
période pour tirer des enseignements de
vos relations et comprendre vos attitu-
des à cet égard.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 
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Des efforts avec des amis ***

En force pendant plusieurs mois: Voici
une influence généralement très propice
à  toutes  sortes  de  contacts  sociaux.
Vous  tirerez  profit  des  autres  autant
qu'ils en tireront de vous. Si vous choi-
sissez de faire cavalier seul à ce mo-
ment,  vous  gaspillerez  une  précieuse
occasion, car vous bénéficierez énormé-
ment  des  efforts  d'une  équipe  d'amis.
Vous aurez également des occasions de
travailler  sur  des  projets  qui  peuvent
être  à  votre  avantage  personnel;  elles

viendront  de  personnes  que  vous  cô-
toyez chaque jour dans votre travail ou
dans  votre  entourage,  des  gens  dont
vous  n'attendez  pas  beaucoup  au-delà
des échanges sociaux habituels. A cette
période, vous aurez l'occasion d'étendre
vos contacts avec le vaste monde. Ce
transit est quelquefois un signe de voya-
ge, mais il est certain que vous rencon-
trerez des gens dont le milieu est tout à
fait différent du vôtre et dont l'expérien-
ce augmentera votre compréhension du

monde. Quelques-uns d'entre eux peu-
vent devenir des amis permanents qui
vous seront bénéfiques.

Vous pouvez aussi tirer profit d'anciens
amis. Il se peut qu'une chance vous soit
offerte de rentrer dans une association
d'affaires  avec  un  ami  ou  qu'un  ami
vous signale un "bon coup" qui vous
permettrait de progresser.

En même temps, vous vous sentez gé-
néreux et bien disposé envers vos amis
et connaissances. Vous êtes prêt à aider
ceux qui en ont besoin et capable de le
faire et vous faites généralement preuve
autour de vous d'une bonté secourable,
car vous ne voulez pas voir des gens
dans l'ennui.

Ce simple empressement à donner aux
autres et à leur venir en aide vous per-
met  également  de  recevoir  beaucoup
des autres. Les gens ont le sentiment
que vous conduirez toutes les transac-
tions avec honnêteté, aussi, ils sont dis-
posés à être honnêtes envers vous. A
vrai dire, c'est toujours vrai, mais vous
serez plus apte à le constater durant cet-
te période.
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Mardi 16 août 2011

juil. 2011 août 2011 sept. 2011

DH 3 23:23 BmT13:10 BoC20:35

BH 10 13:10 BpJ20:04

Les plaisirs de la vie

En  force  pendant  quelques  semaines:
Ce transit a pour effet de rendre votre
environnement  ainsi  que  vos  activités
quotidiennes plus agréables. À cette pé-
riode votre vie sociale devient plus vi-
vante  que  vous  vous  réunissiez  entre
amis ou entre voisins pour vous amuser

ou bien simplement pour être ensemble
et discuter. Tous vos contacts avec vo-
tre environnement proche seront légers
et plaisants. Vous ne désirerez pas vous
entretenir de sujets sérieux, parce que
Vénus a pour effet de nous sensibiliser
uniquement aux plaisirs de la vie. Sur
un  plan  plus  profond,  ce  transit  nous
donne l'occasion de découvrir que notre
vie de tous les jours recèle une somme
considérable d'amour. Beaucoup d'entre
nous  traversons  la  vie  sans  prendre
conscience  de  l'amour  qu'il  nous  est
donné de rencontrer tous les jours.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
à long terme: "Patience et persévérance" (12.4.11) 

Mercredi 17 août 2011

juin 2011 juil. 2011 août 2011 sept. 2011 oct. 2011

CH 2 12:58 FqG04:17 AH 3 01:02
Ba05:31

Affaires commerciales

En force pendant quelques mois: Du-
rant  cette  période  votre  attention  se
tourne naturellement vers tout ce à quoi
vous  donnez  de  la  valeur,  aussi  bien
matériellement, qu'intellectuellement et
spirituellement. Il se peut que vous ayez
à  définir  à  une  autre  personne  votre
sens des valeurs, afin qu'il ou elle sache

où vous vous situez. Sur un plan maté-
riel ce transit signifie souvent que vous
vous intéressez davantage aux affaires
et au commerce. Ceci peut englober une
large   palette   d'activités,   depuis   les
achats intensifs jusqu'aux négociations
d'affaires à grande échelle. Il est à rete-
nir que, quoi que vous fassiez dans ce
domaine,  vous  ferez  preuve  de  beau-
coup d'organisation et d'application et
que les transactions seront plus impor-
tantes et élaborées que d'habitude. Vous
devriez ainsi réussir à faire évoluer la
situation comme vous le souhaitez.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Dignité intérieure" (10.4.11) 
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Énergies volatiles ***

Sous cette influence vous avez besoin
de  montrer  aux  autres  qu'ils  doivent
compter avec vous. Vous pouvez aussi
devoir vous défendre d'une attaque ve-
nant  d'autrui,  que  vous  aurez  ou  non
provoquée. Il y a de fortes chances pour

que  cette  influence  entraîne  colère  et
ressentiment. Si une situation conflic-
tuelle se fait jour, la meilleure solution
consiste  à  vous  expliquer  immédiate-
ment avec vos adversaires. Si vous ne
trouvez pas d'exutoire satisfaisant à vo-
tre  énergie,  vous  vous  mettrez  facile-
ment  en  colère,  vous  montrerez  aisé-
ment  rancunier,  irritable  et  prompt  à
vous vexer. Si vous devez laisser explo-
ser votre colère vis-à-vis de quelqu'un,
assurez-vous  de  bien  comprendre  la
source réelle du conflit, de façon à pou-
voir en discuter. Trop souvent, des con-
flits éclatent pour des motifs dérisoires
qui ne sont que les symboles d'un pro-
blème bien plus profond.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Vendredi 19 août 2011
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Soutien Emotionnel

Cette influence peut se traduire de dif-
férentes façons. Elle peut indiquer une
période   durant   laquelle   les   contacts
émotionnels avec vos amis acquièrent
une importance accrue. Si vous ou vos
amis avez des choses très personnelles à
dire qui vous touchent les uns ou les au-
tres sur un plan émotionnel plus pro-
fond que d'habitude, c'est le moment de
les exprimer. Vos relations amicales ont
davantage de profondeur. Un des effets
de ce transit est d'amener sur le devant
de la scène, une amie ou des amis et
vous  devriez  maintenir  facilement  de

bons rapports avec eux en ce moment.
En amitié, vous vous montrez plus pro-
tecteur que d'habitude ou vous attirez
une personne qui vous apporte le sou-
tien dont vous avez besoin.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Samedi 20 août 2011
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Les belles choses *

C'est le moment de prendre des initiati-
ves dans tout type de relations, en parti-
culier dans les relations amoureuses. Si
à cette période, vous vous déclarez à
quelqu'un, la relation pourrait prendre
un  nouveau  tournant.  Même  si  vous
pensez que votre partenaire connaît vos
sentiments,  ne  vous  fiez  pas  unique-
ment à son imagination. Le désir de bel-
les  choses  est  fort  durant  ce  transit,
vous poussant à acheter des articles ay-
ant trait à la beauté. Entourez-vous de
beauté  et  profitez  des  aspects  gais  et

agréables de la vie. Sous cette influence
vous êtes affectueux et aspirez à vous
trouver en compagnie d'amis. À l'instar
de beaucoup d'autres transits de Vénus,
celui-ci est un bon moment pour faire la
fête, recevoir à la maison ou se réunir
simplement entre amis. Vous serez de
bonne humeur et aurez la capacité de
profiter de toutes les occasions qui se
présentent.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Dimanche 21 août 2011
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Expression personnelle créati-
*ve

La  question  centrale  aujourd'hui  est
l'expression de soi au moyen de la créa-
tivité et grâce aux relations. Vous vous

affirmerez, mais seulement pour gagner
l'attention de ceux que vous aimez ou
voudriez  aimer.  Vous  voulez  que  les
autres vous accordent leur attention et
vous êtes disposé à donner votre amour
et votre attention en retour. C'est un bon
moment  pour  sortir,  voir  du  monde,
nouer de nouveaux contacts et de nou-
velles amitiés. Aujourd'hui, vous attire-
rez les gens parce que vous mettez tel-
lement d'énergie à être amical et chaleu-
reux que les autres ne peuvent pas faire
autrement que de réagir. Si vous avez
envie de faire une fête, c'est un bon jour
pour cela. C'est généralement un transit
favorable pour toutes sortes d'activités
financières, mais vous devriez être at-
tentif à ne pas être extravagant et com-
plaisant envers vous-même.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Objectifs modifiés

A cette période vos exigences person-
nelles ne sont pas très fortes et vous
percevez  le  monde  qui  vous  entoure
avec une sensibilité accrue. En outre,
vous êtes plus sensible aux besoins de
vos amis et voisins et plus enclin à les
aider.  C'est  à  travers  des  activités  au
service d'autrui que vous vous réalise-
rez avec le plus de succès. Vous partici-
perez avec plaisir aux activités d'orga-
nismes de charité. Sous cette influence,
la compréhension des choses à laquelle
vous parvenez a toutes les chances de
modifier  vos  objectifs.  Vous  pouvez

vous apercevoir que la ligne de condui-
te que vous avez adoptée ne vous a rien
apporté  du  tout,  même  en  termes  de
gratification personnelle. Cette compré-
hension  nouvelle  peut  vous  permettre
de suivre une autre ligne de conduite
qui peut également avoir une teneur spi-
rituelle plus importante.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Mardi 23 août 2011
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Puissantes énergies ***

Vos énergies personnelles sont puissan-
tes et vous pouvez pratiquement vous
défendre face à n'importe qui. Malheu-

reusement,  cela  peut  aussi  impliquer
que vous serez mêlé à des conflits et à
des disputes. Essayez de ne pas oublier
que les autres ont aussi leur personnali-
té. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le des-
sus sur eux pour conserver votre posi-
tion.  Vous  devriez  faire  particulière-
ment attention dans vos relations avec
vos supérieurs. Ils ne vous demandent
pas  de  vous  montrer  aussi  affirmatif
vis-à-vis d'eux que vous l'êtes probable-
ment  aujourd'hui.  Vous  possédez  une
énergie  physique  considérable  aujour-
d'hui, ce qui signifie que vous pouvez
travailler  beaucoup  et  longtemps.  Si
vous faites un usage intelligent de ces
énergies, vous devriez être capable d'ac-
complir un travail d'une qualité supéri-
eure à celui que vous produisez d'habi-
tude.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Résultats favorables **

Votre  potentiel  énergétique  est  élevé,
vous  vous  sentez  en  pleine  forme  et
vous avez le sentiment de pouvoir abat-
tre deux fois plus de travail que d'habi-
tude,  ce  qui  est  probablement  le  cas.
Cette  période  favorise  également  les
affaires en général, car vos actions sont
inspirées par une perspicacité qui vous
aide à triompher en affaires là où d'au-
tres échoueraient peut-être. Pour la mê-
me raison, il s'agit d'une bonne période
pour prendre des décisions. Vous possé-

dez une vision très claire de vous-même
et de vos besoins et pouvez en consé-
quence prendre des décisions servant au
mieux vos intérêts. Si vous devez faire
quelque chose dont vous ne pouvez pré-
voir  l'issue,  c'est  la  meilleure  période
qui soit pour passer à l'acte. Votre opti-
misme déclenche une énergie positive
qui suscite l'issue favorable de tous les
risques que vous prendrez.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Jeudi 25 août 2011
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Personnalité dominatrice *

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est  une  période  de  grande  activité
dans  votre  vie,  au  cours  de  laquelle
vous vous battez pour réaliser vos ob-
jectifs personnels et vous imposer vis-à-
vis  des  autres.  Vous  vous  comportez
avec  les  autres  de  manière  beaucoup
plus énergique que d'habitude et il est
très probable que vous les impression-
nerez fortement. A cette période, votre
personnalité   s'impose   beaucoup   plus
que d'habitude, mais vous ne cherchez
pas à exercer un pouvoir particulier sur
les autres, à moins qu'ils n'essaient eux-
mêmes de vous dominer. Vous êtes par-
faitement  heureux  dans  la  mesure  où
vous  vous  sentez  libre  d'agir  exacte-

ment comme vous le souhaitez et que
vous voyez votre individualité chaque
fois  reconnue  et  respectée  par  autrui.
Particulièrement   forte,   votre   énergie
physique devrait vous permettre d'abat-
tre une quantité de travail importante.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Impulsions inconscientes

Il  s'agit  d'une  période  durant  laquelle
vous vous identifiez à ce à quoi vous
donnez  de  la  valeur.  Cela  peut  vous
amener  faire  preuve  d'un  attachement
très fort vis à vis d'objets matériels, ce
qui risque de créer des problèmes si par
exemple  quelqu'un  a  besoin  de  vous
emprunter  une  chose  qui  vous  appar-
tient. Ou bien vous pourriez vous iden-
tifier inconsciemment à votre système
de valeurs à tel point qu'il vous semble
que toute remise en question de ce der-
nier est une remise en question de vous-
même. Il se peut que vous ayez à vous
défendre dans des domaines où il n'y a

pas   réellement   d'enjeu.   La   tradition
considère que c'est un mauvais moment
pour dépenser de l'argent parce que vo-
tre  attitude  envers  les  possessions  est
tellement conditionnée par des motiva-
tions  inconscientes  qu'il  y  a  peu  de
chance que votre décision d'acheter un
bien soit basée sur un besoin réel.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Prudence et précautions ***

En  force  pendant  plusieurs  mois:  Au
cours de cette période, vous aborderez
l'expansion  et  la  croissance  avec  cir-

conspection  et  pragmatisme.  Tout  ce
que vous faites, chaque projet que vous
formez est empreint de prudence. Vous
êtes intéressé par ce qui pourrait être,
mais cet intérêt est bien équilibré par
l'intérêt pour ce qui existe déjà. Vous
n'êtes  ni  idéaliste,  ni  conservateur  de
façon excessive.

Vous ne considérez pas les devoirs et
les obligations comme des limitations
infligées à votre vie mais comme des
voies pour accéder à la sagesse et à la
maturité. C'est un point de vue fonda-
mentalement  juste,  mais  il  vous  faut
équilibrer votre besoin de liberté avec
votre  besoin  d'accomplir  votre  travail
pour envisager les choses de cette fa-
çon.  C'est  ce  que  vous  faites  mainte-
nant. Vous êtes axé sur le travail et le
devoir,  mais  vous  pouvez  également
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observer  que  certaines  responsabilités
apparentes ne sont pas de votre ressort.
Et vous n'êtes pas disposé à vous char-
ger de la part de travail de quelqu'un
d'autre à moins d'en retirer un réel avan-
tage.

Pour ce qui est des finances, vous êtes
très économe à cette période. Vous sa-
vez voir quels sont les meilleurs inves-
tissements  et  vous  procédez  très  pru-
demment  en  y  plaçant  votre  argent.
C'est pourquoi ces investissements se-
ront probablement plus avantageux que
la plupart.

Pendant cette période, vous découvrirez
comment  concrétiser  vos  idéaux,  en
partie  parce  que  vous  arrivez  à  voir
quels objectifs et idéaux sont réalistes et
lesquels  ne  le  sont  pas.  Vous  rejetez
tout ce qui n'est pas réaliste et vous tra-
vaillez  à  atteindre  vos  objectifs  avec
beaucoup de patience, en établissant les
fondations solides capables de vous me-
ner à la réussite.

Voici un moment habituellement favo-
rable en affaires, car votre prudence et
votre esprit d'économie vous permettent
de distinguer les vraies occasions des
occasions illusoires et, de ce fait, de fai-
re de réels profits. Vous aurez tendance
à développer vos affaires, mais vous le
ferez avec beaucoup de prudence.

Dimanche 28 août 2011
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Découvertes

C'est  un  transit  excellent  pour  entre-
prendre de nouvelles activités et pour
faire des découvertes tant au sujet de
vous-même que du monde qui vous en-
toure. Votre vie a une qualité d'excita-
tion qui n'est pas toujours présente. Pro-
fitez  de  cette  effervescence  pour  ap-
prendre sur vous-même par des moyens
qui  ne  sont  pas  habituellement  possi-
bles.  Votre  perception  aiguë  de  votre

monde vous aidera à faire des change-
ments    en    comprenant    parfaitement
comment les différentes parties de votre
vie dépendent l'une de l'autre. C'est une
bonne influence pour étudier toutes dis-
ciplines qui peuvent révéler des aspects
nouveaux  de  l'univers.  Elle  favorise
l'étude  de  la  science,  des  disciplines
techniques, de l'astrologie et des autres
branches de l'occultisme. Vous voulez
accroître  votre  compréhension  et  plus
vos études sont stimulantes, plus vous
les poursuivez activement.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Lundi 29 août 2011
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<Nouvelle Lune

Évolution intérieure ***

En  force  pendant  plusieurs  mois:  Il
s'agit  d'une  époque  de  transformation
créatrice radicale, qui affecte soit votre
vie soit celle des personnes de votre en-
tourage. Vous vous efforcerez de rendre
manifeste des changements qui séparent
nettement cette période du passé, non

pas  de  façon  désordonnée  et  rebelle,
mais en ayant en tête un plan clair et
une perspective large du tout. Par con-
séquent les changements que vous fai-
tes en ce moment sont aussi durables
que profonds.

Si vous en avez l'occasion, vous aurez
la capacité d'accomplir quelque chose
d'assez  extraordinaire,  au  moins  par
rapport à vos attentes habituelles. Les
changements que vous faites à cette pé-
riode et les tâches dont vous vous char-
gez  vont  élargir  vos  horizons  et  cela
vous  permettra  d'accomplir  plus  que
d'habitude.  Parallèlement  à  cela  vous
pourriez,  à  cette  période,  vous  impli-

quer dans quelque chose vraiment sans
précédent dans votre vie et qui aura ce
même effet d'élargir votre horizon.

Vous pourriez vous intéresser à un gen-
re complètement nouveau d'idées et aux
gens qui s'y associent. Que vous gardiez
ou non vos vieux amis, pendant cette
période, vous vous ferez certainement
de nouveaux amis qui refléteront votre
évolution intérieure.

Des circonstances qui d'habitude limi-
taient votre vie, des points de vue qui
rétrécissaient vos perceptions et vos re-
lations et vous enfermaient sans raison,
risquent, à cette période, de soudaine-
ment  disparaître  de  votre  vie.  Vous
n'éprouverez pas un sentiment de perte,
mais plutôt celui de renaissance et de
liberté.  A  présent,  vous  pouvez  vous
mettre à faire toutes les choses qui, au-
paravant, vous semblaient impossibles.

Cette influence peut augmenter le rayon
d'action  de  votre  vie  de  nombreuses
manières, en brisant toutes les structu-
res qui vous freinaient. Cela vous don-
nera la chance de découvrir mieux qui
vous êtes et ce que votre vie peut vrai-
ment être.
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Expériences partagées *

Aujourd'hui  vous  risquez  d'être  d'hu-
meur rêveuse et romantique et vous re-
chercherez  un  endroit  tranquille  pour
passer  du  temps  avec  quelqu'un  que
vous aimez. Ce n'est pas une influence
franchement  érotique  et,  bien  qu'elle
soit favorable à la sexualité, c'est princi-
palement un moment au cours duquel
deux personnes peuvent calmement ex-
primer leur affection. Vous souhaitez la
compagnie  d'une  personne  avec  qui
vous avez beaucoup d'affinités ou bien
qui a partagé vos expériences. Aujour-
d'hui, plus que tout, vous basez vos re-
lations  sur  des  expériences  que  vous
avez eues en commun avec les autres.
C'est un bon moment à passer agréable-
ment à la maison. L'environnement do-
mestique vous attire et il vous est facile,

dans ce contexte, d'exprimer votre af-
fection. Vous éprouverez de forts senti-
ments d'amour pour votre famille et vos
proches sous cette influence.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Mercredi 31 août 2011
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L'impulsivité de l'ego **

A cette période, vous devriez éviter les
actes  impulsifs  et  précipités,  faute  de
quoi  vous  vous  aliénerez  les  autres,
vous vous ferez des ennemis et desser-
virez à long terme vos propres intérêts.
Vos  énergies  personnelles  sont  assez
puissantes  en  ce  moment,  mais  d'une
façon telle que vous tendez à vous affir-
mer à tort et à travers. Vous avez peut-
être le sentiment de pouvoir conquérir
le monde et lancez de ce fait des défis
complètement inutiles à votre entoura-
ge. Si vous parvenez à contrôler votre
impulsivité, c'est un moment favorable
pour travailler efficacement. Toute tâ-

che faisant appel à une énergie physi-
que pure et ne nécessitant pas de finesse
particulière  ou  d'attention  aux  détails
convient   parfaitement,   parce   qu'elle
vous  permet  d'évacuer  cette  énergie
sans supprimer totalement l'impulsivité
naturelle et l'exubérance qu'apporte cet-
te influence.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Raffinement *

Sous son aspect le plus positif, cette in-
fluence dénote une spiritualité raffinée
en amour, associée à une absence totale
d'égoïsme  et  à  un  sentiment  d'union
complète des âmes avec celle que vous
aimez. Sous son aspect le plus négatif,
vous risquez d'être déçu par une person-
ne aimée qui n'a pas répondu à vos at-
tentes, lesquelles étaient probablement,
dès le début, peu réalistes. Rêvasser est
agréable  et  ne  présente  généralement
aucun  danger  à  partir  du  moment  où
vous êtes conscient de la réalité. Vous
ferez l'expérience d'un sentiment raffiné

de  la  beauté  et  éprouverez  le  désir
d'avoir  un  environnement  aussi  beau
que possible. Vous n'êtes cependant pas
dans un état d'esprit pratique et devriez
remettre à plus tard tout ce qui exige un
jugement  lucide  dans  le  domaine  des
relations ou des finances.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Vendredi 2 sept. 2011
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Intégration *

Ce transit met au premier plan votre vie
personnelle,  émotionnelle  et  domesti-
que. Vous vous sentirez plus intégré et
uni en vous-même maintenant qu'à tout
autre moment. Et vos relations avec les
gens,  en  particulier  avec  les  femmes,
devraient être aussi plus harmonieuses.
Ceci parce que vous approchez chaque
chose de façon entière, sans que rien ne
trahisse la moindre contradiction dans
vos intentions. Le seul problème de cet-
te  manifestation  surgira  si  vous  avez
peur de vos sentiments. Ce transit pour-
rait alors être turbulent et inconfortable
car  vous  confronterez  des  aspects  de
vous-même que vous n'aimez pas. Mais
c'est le fait de ne pas aimer vos émo-
tions qui constitue le problème et non
les émotions elles-mêmes. Si ce transit
vous  perturbe,  vous  devriez  examiner

votre attitude envers vos émotions.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Limitations

Sous  cette  influence,  vous  deviendrez
très conscient des limitations qui vous
sont imposées par les circonstances et
les  autres  personnes.  Votre  tâche  au-
jourd'hui est de ne pas vous laisser dé-
passer par elles. Un effet de ce transit
est un sentiment d'impossibilité à com-
muniquer avec les autres. Vous sentez
qu'il y a un fossé entre vous et les autres
qu'il vous est impossible de traverser.
Ce que vous éprouvez c'est la véritable
distance  qui  existe  toujours  entre  les
gens. Vous pourriez trouver que vous
êtes incapable en ce moment de com-

muniquer avec les autres ou bien que
les autres se mettent toujours sur votre
passage.  Mais  vous  devez  faire  des
compromis. Si vous êtes honnête dans
votre façon d'exprimer vos besoins aux
autres et que vous leur demandez la mê-
me chose, vous vous en sortirez.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Dimanche 4 sept. 2011
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Affichez vos sentiments réels

C'est une période durant laquelle vous
avez tendance à placer au second plan
vos préoccupations affectives, par rap-
port à vos obligations quotidiennes. Un
certain type de refoulement émotionnel
est une conséquence probable de cette
influence. Si vous réagissez sous l'em-
prise d'un refoulement de ce type, vous
risquez de devenir très critique, ce qui,
en réalité est l'expression d'un sentiment

réprimé,  d'un  ressentiment.  Une  autre
expression négative de cette influence
se traduit par la tactique du martyr, qui
consiste à prétendre que tout va pour le
mieux,  tout  en  émettant  des  signaux
subtils indiquant le contraire, ce qui a
pour effet de rendre les autres coupa-
bles  de  leurs  comportements;  il  vaut
bien   mieux   afficher   vos   sentiments
réels, même s'ils semblent inadaptés à
la situation.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Retraite *

Ce transit stimule votre perception, se-
lon  des  manières  souvent  difficiles  à
comprendre rationnellement. Vous êtes
plus sensible aux autres et vous semblez
savoir intuitivement ce qu'ils ressentent.
Vous êtes en même temps plus concer-
né par leur bien-être que par le vôtre.
Cependant la qualité de ce transit de re-
niement de l'ego qui vous donne la ca-

pacité de vous identifier et d'aider les
autres  risque  aussi  de  se  manifester
comme un sentiment de lassitude psy-
chologique et d'incapacité de faire face
au monde. Vous pourriez avoir envie de
fuir l'univers quotidien et de partir dans
une sorte de monde privé qui vous ap-
partient. Une manifestation inoffensive
de cette tendance est de rêvasser, mais
cela peut aussi se traduire par un effort
prononcé dont l'objet est de s'évader de
la réalité.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Mardi 6 sept. 2011
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Prendre l'initiative **

C'est une période à laquelle vous vous
sentez plein d'assurance et de confiance
en vous et où vous disposerez des res-
sources matérielles et physiques néces-
saires pour poursuivre les objectifs que

vous avez en tête. Si besoin est, vous
fournissez de gros efforts pour consti-
tuer un groupe de personnes qui travail-
leront avec vous et pour vous assurer
tout le soutien dont vous avez besoin.
Vous   entreprenez   toute   chose   avec
beaucoup de zèle et d'énergie, sans at-
tendre passivement qu'on vous indique
la marche à suivre. Vous prenez vous-
même  l'initiative  d'une  tâche  et  vous
vous en acquittez rapidement. En outre,
vous mettez en oeuvre toutes les res-
sources à votre disposition pour vous
aider dans vos efforts. Vous avez suffi-
samment  confiance  en  votre  réussite
pour accepter de prendre des risques et
ceux-ci ont de bonnes chances de se ré-
véler fructueux.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Activité mentale complexe" (21.7.11) 
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Humeurs contradictoires

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
certaines énergies sont fortement stimu-
lées. Il est probable que vous vous sen-
tiez physiquement en forme et vouliez
en faire beaucoup. Cependant, vos éner-
gies ne s'expriment pas de façon harmo-
nieuse,  parce  que  différents  domaines
de votre vie sont actuellement en con-
flit. Il vous faudra faire beaucoup d'ef-
forts pour trouver l'équilibre entre votre
foyer et votre vie professionnelle, votre

personnalité consciente et inconsciente,
vos  pensées  et  vos  sentiments.  Vous
pourriez accomplir beaucoup à partir du
moment  où  vous  ne  vous  laissez  pas
emporter par des conflits dans ces do-
maines. En réalité, pour que votre vie
soit harmonieuse, les domaines cités ci-
dessus  devraient  fonctionner  de  pair.
Des humeurs contradictoires pourraient
créer des difficultés dans les relations à
cette période.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Jeudi 8 sept. 2011
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Un endroit chaleureux

C'est un bon moment pour prendre plai-
sir à être chez vous. Votre environne-
ment le plus intime vous procurera la
plus grande joie et vous rechercherez la
compagnie des personnes les plus pro-
ches de vous, celles qui vous sont les
plus chères. C'est un transit favorable
pour   recevoir,   parce   qu'aujourd'hui,
vous  possédez  plus  que  d'habitude  la
capacité  de  faire  de  votre  maison  un
lieu chaleureux où les gens seront heu-
reux. Sous ce transit, vous vous sentez
satisfait et n'avez pas envie de conqué-
rir le monde. C'est le moment de profi-

ter de ce qui vous entoure tous les jours.
Vous êtes affectueux et dans certaines
circonstances, vous pourriez faire une
nouvelle  rencontre  amoureuse,  proba-
blement dans votre environnement fa-
milier. Bien que ce soit un transit favo-
rable, vous devriez éviter de trop vous
laisser aller, en particulier à manger des
aliments sucrés et gras.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Mental ou émotionnel?" (25.7.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
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Vendredi 9 sept. 2011
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Moments tranquilles

En force pendant quelques semaines: Il
s'agit d'une période paisible pendant la-
quelle vous aurez plaisir à passer des
heures tranquilles à la maison, seul ou
en compagnie d'amis, en éprouvant un
sentiment de bien-être. À moins d'une
indication contraire provenant d'un au-
tre transit, c'est généralement une épo-
que pendant laquelle vous ne vous sen-
tez ni poussé à vous affirmer et à aller
de l'avant, ni timide et renfermé. Vous
vous sentez d'humeur aimable et retirez
du  plaisir  à  être  entouré  de  gens  qui
vous sont proches. Sous cette influence,
on entreprend fréquemment de décorer
son intérieur. Vous avez envie, que vo-
tre foyer soit élégant et qu'il y règne un

esprit gai et léger. Par chance, vous êtes
généralement assez sensible et en ac-
cord avec vos sentiments intimes pour
tirer satisfaction de vos efforts d'embel-
lissement.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Samedi 10 sept. 2011
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En équilibre

Effet faible, transitoire: Au cours de la
journée vous êtes fortement en contact
avec vos sentiments et êtes plus en me-
sure de les exprimer en ce moment. Il
vous manque peut-être la tension psy-
chologique  qui  pousse  en  général  les
gens  à  extérioriser  leurs  sentiments,
mais vous pouvez en ce moment être à

l'écoute  des  problèmes  des  autres  en
faisant  preuve  de  plus  de  sympathie.
L'appréciation  de  vos  propres  senti-
ments et l'équilibre dont vous bénéfi-
ciez maintenant peuvent vous permettre
d'offrir  une  aide  efficace  aux  autres.
Cette  influence  signifie  aussi  un  état
d'équilibre entre vos sentiments et votre
pensée rationnelle; c'est à dire que vous
avez la capacité de penser tout en res-
tant  à  la  fois  très  sensible  et  logique
dans ce processus. Les communications
avec les femmes seront faciles et béné-
fiques à cette période, que vous soyez
homme ou femme.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Puissance créatrice ***

Cette influence stimule fortement toute
ambition, mais le danger réside en ceci
que l'énergie en jeu peut être facteur de
violence et de perturbation. Ce transit
représente en effet une explosion sans
concession de l'énergie personnelle qui

ne  supporte  pas  vraiment  les  limita-
tions. Au positif, ce transit est excellent
pour effectuer n'importe quel gros tra-
vail, surtout s'il implique de réaliser des
transformations  radicales  de  quelque
type que ce soit. Même si vous croyez
que le pouvoir ne vous intéresse absolu-
ment  pas,  le  détenir  et  l'exercer  vous
procurera beaucoup de satisfaction. Au-
cune raison ne vous empêche d'en faire
un usage créatif. Simplement, ne vous
leurrez pas en vous racontant que vous
n'utilisez pas ce pouvoir à des fins per-
sonnelles. C'est exactement le contraire
et il n'y a rien de mal à cela, à condition
que  vos  intérêts  ne  s'opposent  pas  à
ceux d'autrui.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
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>Pleine Lune

Pensée innovatrice

C'est une influence très stimulante qui
vous  donnera  l'impression  d'être  plus
vivant et mentalement plus éveillé qu'à
n'importe quel autre moment. Bien que
votre  pensée  puisse  manquer  quelque

peu d'application et de discipline, vous
compenserez cela par l'ampleur de votre
intuition.  C'est  un  excellent  moment
pour s'attaquer à certains problèmes que
vous n'avez pas réussi à résoudre avec
des solutions justes et éprouvées. Les
solutions qui vous ont échappé seront
évidentes  et  votre  vision  prendra  une
ampleur   considérable.   Tout   nouveau
phénomène vous intéressera et l'idée de
voyager en des lieux inconnus sera atti-
rante. Si cela est possible, rompez votre
ancienne routine et partez n'importe où,
au moins pour la journée. Si vous le fai-
tes, vous serez content de la fraîcheur
qu'une telle coupure peut amener dans
votre vie.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Prudence et précautions" (27.8.11) 
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Mardi 13 sept. 2011
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Bvdal07:15 Ba12:19

Prudence et précautions ***

En  force  pendant  plusieurs  mois:  Au
cours de cette période, vous aborderez
l'expansion  et  la  croissance  avec  cir-
conspection  et  pragmatisme.  Tout  ce
que vous faites, chaque projet que vous
formez est empreint de prudence. Vous
êtes intéressé par ce qui pourrait être,
mais cet intérêt est bien équilibré par
l'intérêt pour ce qui existe déjà. Vous
n'êtes  ni  idéaliste,  ni  conservateur  de
façon excessive.

Vous ne considérez pas les devoirs et
les obligations comme des limitations
infligées à votre vie mais comme des
voies pour accéder à la sagesse et à la
maturité. C'est un point de vue fonda-
mentalement  juste,  mais  il  vous  faut

équilibrer votre besoin de liberté avec
votre  besoin  d'accomplir  votre  travail
pour envisager les choses de cette fa-
çon.  C'est  ce  que  vous  faites  mainte-
nant. Vous êtes axé sur le travail et le
devoir,  mais  vous  pouvez  également

observer  que  certaines  responsabilités
apparentes ne sont pas de votre ressort.
Et vous n'êtes pas disposé à vous char-
ger de la part de travail de quelqu'un
d'autre à moins d'en retirer un réel avan-
tage.

Pour ce qui est des finances, vous êtes
très économe à cette période. Vous sa-
vez voir quels sont les meilleurs inves-
tissements  et  vous  procédez  très  pru-
demment  en  y  plaçant  votre  argent.
C'est pourquoi ces investissements se-
ront probablement plus avantageux que
la plupart.

Pendant cette période, vous découvrirez
comment  concrétiser  vos  idéaux,  en
partie  parce  que  vous  arrivez  à  voir
quels objectifs et idéaux sont réalistes et
lesquels  ne  le  sont  pas.  Vous  rejetez
tout ce qui n'est pas réaliste et vous tra-
vaillez  à  atteindre  vos  objectifs  avec
beaucoup de patience, en établissant les
fondations solides capables de vous me-
ner à la réussite.

Voici un moment habituellement favo-
rable en affaires, car votre prudence et
votre esprit d'économie vous permettent
de distinguer les vraies occasions des
occasions illusoires et, de ce fait, de fai-
re de réels profits. Vous aurez tendance
à développer vos affaires, mais vous le
ferez avec beaucoup de prudence.
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Mercredi 14 sept. 2011
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Des efforts avec des amis ***

En force pendant plusieurs mois: Voici
une influence généralement très propice
à  toutes  sortes  de  contacts  sociaux.
Vous  tirerez  profit  des  autres  autant
qu'ils en tireront de vous. Si vous choi-
sissez de faire cavalier seul à ce mo-
ment,  vous  gaspillerez  une  précieuse
occasion, car vous bénéficierez énormé-
ment  des  efforts  d'une  équipe  d'amis.
Vous aurez également des occasions de

travailler  sur  des  projets  qui  peuvent
être  à  votre  avantage  personnel;  elles
viendront  de  personnes  que  vous  cô-
toyez chaque jour dans votre travail ou
dans  votre  entourage,  des  gens  dont
vous  n'attendez  pas  beaucoup  au-delà
des échanges sociaux habituels. A cette
période, vous aurez l'occasion d'étendre
vos contacts avec le vaste monde. Ce
transit est quelquefois un signe de voya-
ge, mais il est certain que vous rencon-
trerez des gens dont le milieu est tout à
fait différent du vôtre et dont l'expérien-
ce augmentera votre compréhension du

monde. Quelques-uns d'entre eux peu-
vent devenir des amis permanents qui
vous seront bénéfiques.

Vous pouvez aussi tirer profit d'anciens
amis. Il se peut qu'une chance vous soit
offerte de rentrer dans une association
d'affaires  avec  un  ami  ou  qu'un  ami
vous signale un "bon coup" qui vous
permettrait de progresser.

En même temps, vous vous sentez gé-
néreux et bien disposé envers vos amis
et connaissances. Vous êtes prêt à aider
ceux qui en ont besoin et capable de le
faire et vous faites généralement preuve
autour de vous d'une bonté secourable,
car vous ne voulez pas voir des gens
dans l'ennui.

Ce simple empressement à donner aux
autres et à leur venir en aide vous per-
met  également  de  recevoir  beaucoup
des autres. Les gens ont le sentiment
que vous conduirez toutes les transac-
tions avec honnêteté, aussi, ils sont dis-
posés à être honnêtes envers vous. A
vrai dire, c'est toujours vrai, mais vous
serez plus apte à le constater durant cet-
te période.
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Regard critique

A cette période, vous vous intéressez à
un domaine que les autres peuvent con-
sidérer  comme  plutôt  abstrait:  votre

propre identité. Vous avez tendance à
vous  complaire  dans  votre  sentiment
d'isolement personnel, de solitude, sur
vos difficultés dans les relations et sur
d'autres pensées dépressives. Il est clair
que vous avez besoin d'une bonne dose
de pensée positive et de vous ressaisir.
Il est important de vous rappeler que
vos ennuis sont probablement plus ap-
parents que réels, indépendamment de
la réalité et de la portée qu'ils semblent
avoir.  Si  vous  pouvez  contrôler  vos
pensées négatives, ce transit vous grati-
fiera d'un oeil perçant et critique. Vous
pouvez immédiatement voir ce qui ne
va  pas  dans  une  situation  donnée  et
opérer les changements nécessaires ici
et là pour la corriger. Mais ne focalisez
pas  sur  les  défauts,  notez-les  simple-
ment et rectifiez-les.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 

Vendredi 16 sept. 2011
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Pouvoir imaginatif

Le  côté  positif  de  cette  influence  est
qu'elle vous rend capable de penser et
de vous exprimer vous-même avec une
grande subtilité, tout en vous permettant
d'énoncer des idées que vous ne pouvez
pas  d'ordinaire  formuler;  par  consé-
quent elle est très propice à toute forme
d'expression artistique. D'un autre côté,
ce  pouvoir  imaginatif  peut  devenir  si
incontrôlable qu'il transforme l'imagina-
tion en illusion. Assurez-vous de bien
soumettre au test du temps toutes les
idées qui vous viennent, pour détermi-
ner si elles sont des valeurs durables ou
bien  de  simples  fantaisies  passagères.
Ce transit peut indiquer une pensée em-
brouillée.   Soyez   attentif   dans   votre
communication avec les autres car ils
peuvent mal interpréter vos propos, mê-
me si vous pensez avoir été clair. Évitez

toute situation, dont le succès reposerait
sur la clarté de chaque partie.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Des efforts avec des amis" (15.8.11) 
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Le contexte général

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: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Sans trop d'efforts" (13.8.11) 
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Révision et transformation

Sous ce transit, vous aurez la capacité
de faire des changements dans votre en-
vironnement  immédiat  et  de  réformer
des circonstances que vous avez com-
battues sans résultat depuis un certain
temps. Vous devriez saisir toute occa-
sion  qui  se  présente  aujourd'hui  pour
exercer un pouvoir dirigé vers le Bien.
Il est très important cependant de réali-
ser que ces énergies doivent être utili-
sées pour le progrès de tous. C'est seu-
lement dans de rares cas que ce pouvoir
doit bénéficier à des fins purement per-
sonnelles.   Aujourd'hui,   vous   devrez
probablement faire face au pouvoir d'un

groupe ou d'une collectivité avec les-
quels vous êtes en rapport chaque jour.
Mais les conséquences ne risquent pas
d'être  désavantageuses.  Il  vous  faudra
adapter vos propres intentions aux in-
tentions du groupe, mais cela tournera
probablement à votre avantage.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Sans trop d'efforts" (13.8.11) 
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Activité mentale

Ce sera une journée active sur le plan
mental, car les idées se présenteront très
rapidement  à  vous  et  il  vous  faudra

comprendre, non seulement ce qu'elles
expriment en surface, mais aussi leurs
significations sous-jacentes. En parlant
avec les autres, soyez particulièrement
attentif à toute allusion qu'ils pourraient
faire à propos de leurs motivations. Ce
transit tend à produire des interactions
avec les autres qui vous forcent à dé-
montrer la validité de ce que vous sa-
vez. Vous ne considérerez certainement
pas cette journée ennuyeuse. A moins
que vos idées soient très mal élaborées,
vous aurez la capacité d'accomplir tout
ce que vous aviez prévu. Le seul pro-
blème qui devrait vous concerner est la
possibilité de faire naître une opposition
à vos objectifs et à vos idées qui pour-
rait devenir très intense à l'avenir. C'est
pourquoi il est aussi important d'être à
l'écoute que d'avancer vos idées.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Sans trop d'efforts" (13.8.11) 

Mardi 20 sept. 2011

août 2011 sept. 2011 oct. 2011

EH 2 10:17 BoT08:37 BmC15:49

BqD21:02 BpE01:47 ?c19:08

Bvdac22:04

Désir de partager *

En  force  pendant  quelques  semaines:
Vous êtes enclin à identifier votre ego
avec ce que vous possédez et ce à quoi
vous accordez de la valeur. Vous pou-
vez considérer votre situation financière
comme un signe de votre valeur person-
nelle. Si elle est satisfaisante, vous avez
le sentiment d'être quelqu'un de bien. Si
ce n'est pas le cas, vous vous sentez mal
et  découragé,  indépendamment  de  ce
que vous avez accompli. Vous pouvez
manifester une susceptibilité excessive
vis-à-vis des opinions ou désirs qui sont

les vôtres dans un domaine quelconque
et vous quereller à propos de leur bien-
fondé ou de leur valeur. D'autre part,
vous êtes décidé à utiliser vos posses-
sions pour vous permettre de faire avan-
cer vos objectifs. Si vous possédez quoi
que ce soit qui puisse vous aider à ac-
complir quelque chose, vous n'hésiterez
pas à vous en servir.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Sans trop d'efforts" (13.8.11) 
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Désirs personnels

C'est une période propice pour faire des
plans relatifs à votre vie personnelle et
pour réfléchir à vos buts et à vos objec-
tifs, non pas en termes de carrière mais
par rapport à ce qui touche vos senti-
ments intérieurs et vos désirs person-
nels. Les exigences du monde extérieur
deviennent souvent si grandes que nous
perdons la trace de ce que nous recher-
chons vraiment dans la vie et nous pas-
sons notre temps à essayer d'agir en ac-

cord avec les attentes d'autrui. Pire en-
core,  vous  intériorisez  ces  attentes  et
vous vous convainquez qu'elles sont vô-
tres. C'est maintenant un bon moment
pour  vous  débarrasser  de  toutes  ces
idées enracinées et pour réfléchir sur ce
que vous êtes en réalité. À un niveau
moins  personnel,  c'est  également  un
bon moment pour faire des plans qui
concernent votre ménage, votre famille
ou votre lieu d'habitation.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Sans trop d'efforts" (13.8.11) 

Jeudi 22 sept. 2011

août 2011 sept. 2011 oct. 2011

CH 4 BoE10:25 BpT16:48

BmA00:38 BmJ23:01 BpF01:38

Retraite intellectuelle

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est le bon moment pour faire une re-
traite  intellectuelle,  mais  une  retraite
constructive. En effet, vous ne vous re-
tirez pas pour éviter de faire face à la
réalité mais pour réfléchir et penser à
toutes  les  idées  auxquelles  vous  avez
été récemment confronté. C'est le mo-
ment opportun de faire le point sur vo-
tre vie personnelle et votre vie de famil-
le, pour élaborer des projets ou évaluer
à quel point ces derniers satisfont vos
besoins. C'est le transit idéal pour des
discussions  avec  vos  parents  proches
sur  de  grands  sujets  communs.  Vos
pensées risquent d'être continuellement

happées par des évènements ayant eu
lieu dans le passé et vous allez vous de-
mander pourquoi vous avez du mal à
vous concentrer sur le présent.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
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Flexibilité

Vous  aurez  une  quantité  considérable
d'échanges avec les autres par le biais
de  conversations,  de  lettres,  d'appels
téléphoniques,   etc.   Profitez   de   ces
échanges pour tester sur les autres vos
idées et étudier leurs réactions. Si vous
êtes fixé sur une position bien définie
au point de ne pas être prêt à la voir être
remise en question, il se peut que vous
soyez  assez  gêné  par  certaines  réac-
tions. Mais ce ne serait pas la bonne at-
titude à avoir. Vous pouvez corriger vo-
tre position sur un certain nombre de

questions sans trop de difficulté. Même
avec les meilleures intentions vous pou-
vez  aller  au-devant  de  quelques  dés-
agréments. Cela ne veut pas forcément
dire que vous avez tort mais que vous
devriez  réexaminer  votre  position.  Si
vous estimez qu'il est difficile de trou-
ver des compromis, reportez toute dis-
cussion à un autre jour.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 

Samedi 24 sept. 2011

août 2011 sept. 2011 oct. 2011

AH 4 BoF06:45 BH 3 23:45
BqN05:54 BqE14:52

Un coup d'oeil vers l'intérieur

En force pendant quelques semaines: A
cette période vos intérêts se focalisent
sur votre vie privée la plus intime et sur
les personnes qui vous affectent le plus,
votre famille et vos parents. Vous vou-
drez, en ce moment, être dans un envi-
ronnement familier et sentir que vous
avez en quelque sorte un centre ou un
lieu  à  partir  desquels  ériger  une  base
solide pour vos activités. Bien que vous
deviez continuer à répondre aux exigen-
ces du monde extérieur, parce que votre
vie personnelle en dépend, vous devriez
concentrer la plus grande attention sur
votre vie intérieure. Non seulement sur
votre vie privée, mais aussi sur votre
vie personnelle sur le plan psychologi-
que. Si nécessaire, partez seul et passez
du temps en contemplation ou à médi-

ter. Des événements du passé pourraient
resurgir  maintenant  sous  la  forme  de
souvenirs et se manifester par leurs ef-
fets  qui  continuent  de  vous  affecter
dans le présent.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Expériences satisfaisantes

Cette influence peut amener une expé-
rience profondément satisfaisante et li-
bératrice.  Peut-être  prendrez  vous  da-
vantage de plaisir et jouirez plus libre-
ment  de  la  vie  qu'à  l'accoutumée.  Il

pourrait se produire une rencontre très
significative à cette période, avec votre
partenaire, un proche, ou quelqu'un que
vous n'avez jamais rencontré. Cette ren-
contre sera si profonde et personnelle
que vous aurez l'occasion de percevoir
et même de discuter de choses à votre
sujet que vous avez préféré refouler jus-
qu'à ce jour et ne révéler à personne.
Vous avez par conséquent l'occasion de
vous comporter différemment, pour une
fois d'agir de plein gré et de reconnaître
vos blessures et vos susceptibilités, sans
craindre d'être blessé ou à nouveau reje-
té.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Lundi 26 sept. 2011
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Dériver

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
votre sensibilité à l'environnement est
grandement  soulignée,  de  même  que
votre empathie à l'égard de votre entou-
rage. A cette période, vous pourriez être
à l'écoute des problèmes de vos amis ou
vous  entretenir  des  vôtres  avec  eux.
Vous  risquez  d'absorber  l'humeur  des
gens  qui  vous  entourent  comme  une
éponge.  Par  conséquent,  méfiez-vous
des gens négatifs qui ne sont pas prêts à
discuter de leurs difficultés émotionnel-
les de façon rationnelle. Sur un autre
plan, cette influence peut extraordinai-
rement   stimuler   votre   imagination.
Vous pourriez avoir envie juste de res-
ter là à dériver dans votre monde intér-
ieur.  Au  négatif,  cette  influence  rend

dangereuse  toute  consommation  d'al-
cool ou de drogues, car il vous est diffi-
cile de contrôler ce que vous prenez.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Mardi 27 sept. 2011
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<Nouvelle Lune

Bg10:21

Pas du tout évident **

Si vous éprouvez la nécessité de vous
rebeller, il est probable que les repré-
sentants de l'autorité ainsi que certaines
relations intimes deviennent les cibles
privilégiées de votre révolte. Il sera plus
facile qu'à l'ordinaire de susciter votre
colère, parce que vous avez vite fait de
tout interpréter comme une menace à
votre  individualité.  Or,  vous  avez  le
sentiment de devoir affirmer votre ego à
votre propre manière, hautement indivi-
duelle. Et si vous n'avez pas pris cons-
cience de la nécessité d'opérer un chan-
gement créatif dans votre vie, il est fort
probable que votre attitude sera explosi-
ve. Mais il arrive parfois que vous soy-
ez vous-même la victime de telles "ex-

plosions"; il faut y voir un signe de vo-
tre milieu environnant, de la nécessité
de rompre avec quelque chose, même
s'il ne semble pas du tout évident de dé-
celer quoi.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Mercredi 28 sept. 2011

août 2011 sept. 2011 oct. 2011

GmE08:39 BoA06:40 BmE15:04

BpN06:44 BoQ02:02

Querelles acrimonieuses ***

En force pendant quelques semaines: Il
s'agit souvent d'une période de frustra-
tion intense, pendant laquelle vous avez
réellement l'impression de vous taper la
tête contre les murs. Ce peut aussi être
un temps durant lequel vous abattez une
énorme somme de travail ardu. Cela dé-
pendra de votre façon de gérer l'énergie
de cette influence. Sa signification de
base  est  "énergie  inhibée",  mais  cela
peut aussi être "énergie disciplinée" si
vous n'essayez pas de faire trop de cho-
ses dans un domaine trop vaste.

Sous son aspect négatif, cette influence
peut produire des sentiments d'irritabili-
té intense. La moindre des choses vous
met hors de vous et, malheureusement

vous avez souvent à confronter beau-
coup plus que des "petites choses". Les
gens ou les circonstances semblent vous
bloquer, quelque soit la chose que vous
tentez de faire. Au travail, votre patron
ou employeur risque de s'opposer à vos
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idées sans vous en donner les vraies rai-
sons. Ou il peut vous accabler de tra-
vail, à tel point qu'il ne vous reste plus
une minute pour faire autre chose.

Parfois vous allez vous trouver engagé
dans la plus acrimonieuse des disputes
avec les autres. Il peut être tentant d'as-
similer cela à un complot dirigé contre
vous, mais ce n'est probablement pas le
cas. C'est plutôt que - même avec les
meilleures intentions - vous manifestez
une énergie menaçante pour les autres.
Et ils réagissent en tentant de vous arrê-
ter. Même si vous n'avez pas l'intention
d'être menaçant, vous devez essayer de
votre mieux de ne pas intimider les au-
tres afin qu'ils ne se sentent pas en dan-
ger. Vous pourriez aussi être la victime
d'intentions  agressives  venant  des  au-
tres sans provocation apparente de votre
part.

Le problème en ce moment est que vos
énergies  sont  refrénées.  Vous  ne  de-
vriez poursuivre que des projets limités
dans leur domaine, mais qui exigent un
effort concentré et une grande applica-
tion  à  l'intérieur  des  limites  de  ce
champ d'action. Si vous concentrez vos
efforts  sur  des  objectifs  relativement
limités,  vous  pourrez  faire  un  usage
constructif  de  cette  énergie.  Mais  si
vous vous attelez à des projets grandio-
ses et de grande envergure, vous serez
confronté alors aux pires aspects de cet-
te influence.

Jeudi 29 sept. 2011
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Soyez vous-même

Vous  avez  maintenant  besoin  d'être
vous-même et de ressentir qui vous êtes
vraiment. Dans vos relations, vous pro-
jetterez vos émotions plus que d'habitu-
de et si certains n'apprécient pas cet as-
pect, peut-être devrez-vous reconsidérer
le bien-fondé de votre amitié avec eux.
Dans  vos  relations  amoureuses,  vos
émotions seront plus profondes et par
conséquent vos expériences amoureuses
seront  ressenties  avec  beaucoup  plus
d'intensité que de coutume. Le seul in-
convénient est que vous pourriez être

trop possessif et être tellement emporté
par  vos  propres  sentiments  que  vous
êtes inconscient de ceux de votre parte-
naire.  Les  relations  avec  les  femmes
s'améliorent sous cette influence; quel
que soit votre sexe, vos relations avec
elles sont susceptibles de vous apporter
un éclairage positif sur vous-même.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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Vendredi 30 sept. 2011
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Passion plus *

Cette influence stimule une forte atti-
rance  et  un  puissant  désir  pour  une
amante.   Vous   serez   beaucoup   plus
agressif  que  d'habitude  pour  sortir  et
trouver  une  partenaire.  Ce  transit  est
souvent  le  signe  d'une  passion  physi-
que. Sous cette influence, une relation
sexuelle  est  souvent  très  satisfaisante
pour les deux partenaires. Même sans
avoir  de  rapports  sexuels,  vous  serez
très heureux avec les autres. Vous vous

sentez plus vif et attirant qu'à l'accoutu-
mée et risquez fort d'être le centre d'at-
traction  d'un  groupe.  Sous  ce  transit,
vous travaillerez dur pour acquérir l'ap-
probation des autres tant est grand votre
besoin  d'affection.  L'activité  créatrice
est aussi indiquée, la signification géné-
rale de ce transit étant l'expression per-
sonnelle par le biais de la créativité et
de l'amour.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Samedi 1er oct. 2011
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Monologue

Habituellement ce transit est très favo-
rable  à  toutes  formes  de  communica-
tion, aux déplacements et aux prises de
contact avec les gens. Votre esprit réa-
git très rapidement et ne peut supporter
de  rester  inactif.  Sous  cette  influence
vous désirez ardemment échanger des
idées  avec  les  autres  et  vous  pouvez
avoir envie de vous asseoir pour discu-
ter avec quelqu'un toute la journée, si
cette personne vous semble être suffi-
samment intéressante. Mais la puissan-
ce de cette énergie est telle que vous
pouvez  perdre  beaucoup  de  temps  à
vous parler à vous-même sans rien ac-
complir  réellement.  Comme  sous  ce
transit il vous est très facile de vous ex-
primer, n'espérez pas que tout le monde

sera nécessairement d'accord avec vous,
particulièrement  si  vous  parlez  telle-
ment que les autres sentent qu'ils n'au-
ront jamais la chance de placer un mot.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
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Dimanche 2 oct. 2011
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Perceptions déformées

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
des  illusions  et  des  désirs  illusoires
pourraient devenir plus importants que
la réalité. Pour certains, cela prend la
forme de rêveries, ce qui ne pose pas de
problème.  Après  tout,  cela  ne  nuit  à

personne.  Ce  n'est  pas  le  moment  de
prendre  une  décision  ou  de  s'engager
dans un type d'action qui réclame une
pensée  claire.  Des  influences  incons-
cientes  sont  souvent  très  puissantes  à
cette période et elles peuvent déformer
vos perceptions dans n'importe quel do-
maine. Sous cette influence, d'anciens
points de vue, des habitudes datant de
l'enfance,  des  préjugés  peuvent  vous
induire en erreur. Les personnes présen-
tant des problèmes liés à l'alcool ou à la
drogue pourraient rencontrer des diffi-
cultés qui donne à chacun un grand dé-
sir de quitter le monde réel - ce qui ren-
force la dépendance de ces personnes à
ces substances.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 

Lundi 3 oct. 2011
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Compréhension plus profonde

La qualité de ce moment vous aidera à
développer   une   compréhension   plus
profonde de ces questions psychologi-
ques en liaison avec l'expérience de la
douleur,  de  la  souffrance  et  du  rejet.
Cette influence est si particulièrement
bien adaptée pour approfondir ces con-
nections que les premiers germes de la
façon d'arriver à une guérison sont per-
ceptibles. A cette période, il est impor-
tant de parler à d'autres personnes intér-
essées par ce sujet. Ce moment est aussi
bien  adapté  pour  étudier  les  relations
complexes et les dépendances entre le
comportement humain, la psyché et les
blessures infantiles - afin de différen-
cier les causes des effets -que ceci vous
concerne, vous même ou une personne
qui a placé sa confiance en vous.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
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Mardi 4 oct. 2011
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Confrontations émotionnelles

A cette période, votre attention est foca-
lisée sur vos relations intimes, au sein
desquelles  vous  vous  exprimez  avec
beaucoup plus d'émotion qu'à l'habitu-
de. Cette influence affectera votre ma-
riage, les relations avec vos opposants,

ou toute autre confrontation où les émo-
tions jouent un rôle. Vos proches et vos
partenaires   prennent   une   importance
accrue car ils vous apportent un senti-
ment  de  sécurité  et  vous  soutiennent.
En retour, vous avez à coeur d'amener
votre soutien à vos proches. Cependant,
si vous êtes dans un état d'esprit négatif,
cette influence vous incite à être exces-
sivement jaloux et possessif ou à réagir
à votre entourage de façon automatique
ou poussé par des motivations incons-
cientes.  Les  confrontations  avec  les
femmes  risquent  d'être  plus  intenses
qu'avec les hommes.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 

Mercredi 5 oct. 2011
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Changements inopportuns

Au mieux cette influence peut indiquer
des expériences émotionnelles intenses
au sein d'une relation qui transforment
votre conscience pour un temps. Mais il
existe  un  aspect  difficile  à  ce  transit.
Vous pourriez vous rendre compte de
changements qui se produisent dans la
relation, auxquels vous serez forcé de
vous  adapter.  Ils  ne  peuvent  pas  être

ignorés sous peine d'entraîner une vraie
rupture de la relation. Le changement
en  soi  n'est  pas  une  mauvaise  chose.
Mais, dans nos relations, nous désirons
la stabilité et la stabilité n'est pas "au
programme" en ce moment. Il ne serait
pas bon de faire comme si aucun chan-
gement n'était en train de se produire.
Toute relation a besoin d'évoluer pour
rester  vivante.  Résistez  à  la  tentation
d'utiliser  des  tactiques  subversives  en
vue  de  contrôler  votre  partenaire,  en
manipulant par exemple des sentiments
de culpabilité.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 
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Jeudi 6 oct. 2011
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Chercher bataille

Cette  influence  vous  confère  une  im-
mense énergie intellectuelle. Vous pou-
vez  travailler  mentalement  plus  long-
temps que d'habitude et de ce fait, être
largement  efficace.  En  même  temps
vous   vous   sentez   intellectuellement
compétitif et prêt à débattre avec les au-
tres. Le côté négatif de ce transit est que
si vous vous prenez vous et votre ego
trop au sérieux, vous pourriez parler et

agir  comme  si  vous  brûliez  du  désir
permanent de vous battre. Vous pouvez
vous sentir irritable et même être dé-
monté par des incidents mineurs. Sou-
vent vous serez sur la défensive au sujet
de questions que vous n'avez aucun in-
térêt à défendre. Le problème avec ce
transit, c'est que vous aurez du mal à
juger de la nécessité de défendre ou non
votre  position.  Vous  avez  tendance  à
identifier  votre  ego  avec  tout  ce  que
vous pensez, dites ou croyez.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Querelles acrimonieuses" (28.9.11) 

Vendredi 7 oct. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011

DH 5 01:46 BpE07:48 BH 9 18:10
BpC21:56

Détendez-vous

En  force  pendant  quelques  semaines:
Ce transit indique un temps idéal pour
s'amuser, se distraire et passer de bons
moments. Votre autodiscipline peut être
au plus bas, mais tout le monde a le
droit  de  souffler  de  temps  en  temps,
alors profitez-en. En ce moment vous
pouvez avoir de bonnes relations avec
les  enfants  et  c'est  une  période  favo-
rable pour jouer et s'amuser. Ce transit
ne vous pousse guère à entreprendre un
travail   ou   des   discussions   sérieuses
avec eux parce que vous n'avez simple-
ment pas envie d'être sérieux vous-mê-
me. Les relations amoureuses en géné-
ral  sont  favorisées  lors  de  ce  transit.
Vous  entretenez  des  relations  harmo-

nieuses  avec  vos  proches.  Avec  cette
influence vous pouvez prendre plaisir à
être  exactement  tel  que  vous  êtes.  Il
n'est  pas  nécessaire  de  prétendre  être
quelqu'un d'autre que ce que vous êtes
réellement.
à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 
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Samedi 8 oct. 2011
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À votre avantage

Cette influence vous rend simplement
content et à l'aise. Aujourd'hui tous vos
contacts avec la famille, les proches, les
amis ou les relations d'affaires se passe-
ront très bien parce que vous êtes cha-

leureux et intéressé aux autres. De nou-
veaux  liens  noués  aujourd'hui  pour-
raient s'avérer profitables dans le futur.
Ce transit est un bon signe de réussite si
un nouvel amour est entré dans votre
vie. C'est un jour propice pour entre-
prendre un voyage d'agrément qui satis-
fera votre désir de vous trouver dans un
bel environnement. Les transactions fi-
nancières sont favorisées à cette période
et vous devriez être capable, dans les
affaires, de négocier à votre avantage.
En général, sous cette influence, vous
aurez l'impression que la vie est plus
facile  que  d'habitude  et  qu'avec  peu
d'effort, tout se passe pour le mieux.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Dimanche 9 oct. 2011
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Attention aux enfants!

A cette période vous devez vous con-
fronter à vos sentiments blessés - que
vous soyez rappelé à d'anciennes bles-
sures par le biais d'un incident, ou qu'un
point sensible soit à nouveau doulou-
reux. Peut-être vous sentez-vous un peu
faible  et  êtes-vous  conscient  de  votre
aversion à faire face aux échanges quo-
tidiens usuels - comme si vous étiez en
train  de  contracter  la  grippe.  Si  vous
ressentez le besoin d'être seul, alors fai-
tes-le! Si vous exigez trop de vous-mê-
me, ou si vous n'êtes pas laissé en paix,
vous  pourriez  blesser  les  autres  -  par
exemple  vos  enfants  si  vous  êtes  pa-

rents - en raison d'une certaine indiffé-
rence.  Heureusement,  cette  influence
dure au plus une demi-journée.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 
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Lundi 10 oct. 2011
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Etalage d'émotions

Cette  influence  amène  les  questions
professionnelles sur le devant de la scè-
ne, mais d'une façon qui vous testera.

Votre vie intime et personnelle est sous
les feux des projecteurs et vous pourriez
trouver difficile de cacher certains faits
vous concernant. Il est évident que vous
vous  en  tirerez  mieux  si  vous  n'avez
rien à cacher. Même si vous n'appréciez
pas généralement ce genre de manifes-
tation, vous risquez de vous laisser aller
en ce moment. Vous pourriez par exem-
ple vous disputer avec votre partenaire
dans un lieu public ou exprimer fran-
chement vos émotions au vu et au su de
tout le monde. Il se peut que vous ayez
envie d'aider quelqu'un que vous con-
naissez dans votre milieu professionnel
et de transformer cette relation en une
relation privée. Soyez prudent car vous
n'avez pas intérêt à mélanger les deux,
mais vous aurez tendance à le faire.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Mardi 11 oct. 2011
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Soif d'action

A cette période, il se pourrait bien qu'il
se produise des disputes dans votre cer-
cle de collègues, d'amis, ou de relations.
Vous êtes énergique, décidé, peut-être
aussi un peu impatient et d'humeur bel-
liqueuse.  Vous  n'êtes  pas  disposé  à
prendre en compte les faiblesses et les

susceptibilités d'autrui. Il n'y a pas pro-
bablement pas de mauvaises intentions
de votre part - vous voulez simplement
que les choses soient faites. Cependant,
si avec votre soif d'action, vous croyez
pouvoir facilement dépasser tout obsta-
cle ou objection, vous risquez de ren-
contrer  quelqu'un  qui  vous  mette  des
bâtons dans les roues et vous remette
les pieds sur terre. Si cela se produit,
vous  avez  probablement  inconsciem-
ment rejeté ou ignoré quelqu'un, ce que
vous trouverez particulièrement déplai-
sant si cela vous était infligé.

à long terme: "Évolution intérieure" (voir 29.8.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 
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Mercredi 12 oct. 2011
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>Pleine Lune

Vigueur et irritabilité *

C'est un jour excellent pour débuter de
nouveaux projets, particulièrement des
projets sur lesquels vous pouvez travail-
ler par vous-même, sans avoir à rece-
voir des ordres ou à coordonner les ac-
tions des autres. Vous êtes en posses-
sion d'un niveau d'énergie élevé, c'est
pourquoi  vous  avez  vraiment  besoin
d'être actif aujourd'hui. L'une des pires
manières de faire face à ce transit est de
travailler calmement à un bureau. Vous
deviendriez irritable et ne pourriez tenir

en place, vos énergies réprimées tentant
de trouver une sortie. Il est important
que vous puissiez vous identifier avec
quoi que ce soit que vous fassiez au-
jourd'hui.  Les  énergies  de  votre  ego
sont élevées et vous exigez d'être recon-
nu en tant qu'individu. Si cette recon-
naissance  ne  vous  est  pas  accordée,
vous risquez de vous mettre en colère et
de  vous  engager  facilement  dans  des
disputes.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Jeudi 13 oct. 2011

6
Je

7
Ve

8
Sa

9
Di

10
Lu

11
Ma

12
Me

13
Je

14
Ve

15
Sa

16
Di

17
Lu

18
Ma

19
Me

20
Je

DnO11:17 BmO17:10 BH 11 01:02
BpD03:31 Bvdaa05:38 Bb07:05

Ch16:22

Échappée hors la norme

Vous pourriez être motivé, durant cette
journée, par la recherche d'activités ex-
citantes et stimulantes. Les expériences
ordinaires d'une relation ne vous satis-
feront pas. Des tensions non résolues au
sein  d'une  relation  amoureuse  pour-
raient  être  la  cause  d'éclats  soudains,
l'un de vous cherchant à se libérer de
ces restrictions et tensions. Une autre
personne  pourrait  être  l'occasion  d'un

flirt qui déstabilise votre relation. Ce-
pendant,  à  moins  que  les  tensions  ne
soient sévères, il est peu probable que
vous souffrirez des dommages perma-
nents.  Quoi  que  vous  fassiez  aujour-
d'hui pour vous amuser, votre intention
sera de vous offrir une échappée hors
de  la  norme.  Recherchez,  par  consé-
quent, quelque chose d'excitant, rencon-
trez de nouvelles personnes et lancez-
vous dans de nouvelles aventures.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 158 

Vendredi 14 oct. 2011

août 2011 sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

CH 5 BnF10:23 BpI07:58

BqA09:17 BpB02:51 BqQ03:19

BqG03:28

Espiègleries

En force pendant quelques mois: C'est
un bon moment pour communiquer vos
idées  aux  autres.  Vous  pouvez  faire
clairement comprendre aux autres votre
position sur tel ou tel sujet et très bien
leur expliquer les questions qui occu-
pent votre esprit. Vous aurez aussi ten-
dance à occuper votre esprit en le diver-
tissant par la lecture, l'écriture ou des
jeux qui exigent une certaine agilité cé-
rébrale.  Souvent,  les  idées  qui  vous
viennent en tête à présent n'auront pas
de fonction particulière, si ce n'est celle
de vous amuser. Soyez simplement at-
tentif à ne pas laisser transparaître cet

esprit ludique dans vos discussions avec
les autres au point de jouer avec eux
pour votre seul plaisir. Cependant vous
aurez davantage tendance à libérer vo-
tre énergie intérieure plutôt qu'à laisser
l'énergie venir des autres. Ainsi, si vous
n'y prenez garde, vous pouvez être in-
sensible aux besoins des autres.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Samedi 15 oct. 2011
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Problèmes obscurs ***

En  force  pendant  plusieurs  mois:  Au
cours  de  cette  période,  les  relations
amoureuses surtout, peuvent causer des
problèmes, parce que vous ou votre par-
tenaire  avez  une  attitude  peu  réaliste
vis-à-vis de cette relation. Désenchante-
ment et déception sont les conséquen-
ces probables lorsque le nuage romanti-
que se lève et que la vérité sur la rela-
tion devient claire. Nous idéalisons tous
un  nouvel  amour  jusqu'à  un  certain
point, car cela fait partie du processus

normal  lorsque  nous  tombons  amou-
reux. Mais ce transit indique que le pro-
blème peut être beaucoup plus sérieux à
cause de votre refus d'accepter la réalité
comme elle est. Vous êtes enclin à re-
chercher des partenaires et des relations
qui peuvent vous aider à vous échapper
de  la  monotonie  du  monde  quotidien
pour aller vers un monde magique de
fantaisie  et  de  belles  illusions.  Mais
malheureusement,  il  vous  faut  choisir
votre partenaire au sein de la race hu-
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maine et les gens qui peuvent vraiment
répondre à ce type de rêve sont extrê-
mement  rares.  Ainsi,  vous  créez  une
belle image dans votre imagination et
vous  prétendez  qu'une  personne  bien
précise  correspond  à  cette  image.  De
plus, vous allez probablement persister,
même si tout le monde, vous y compris
si vous vous ouvrez les yeux, peut cons-
tater que votre amour n'est pas ce que
vous imaginez. Ceci est la manifesta-
tion la plus extrême de cette influence
et c'est une réaction courante.

Cette  influence  peut  également  créer
d'autres  sortes  de  difficultés  dans  les
relations telles que des problèmes ca-
chés  au  sein  d'une  relation  existante.
Par exemple, vous pouvez trouver diffi-
cile de communiquer avec votre parte-
naire  ou  bien  l'un  de  vous  peut  faire
quelque  chose  dans  le  dos  de  l'autre,
détruisant ainsi votre confiance mutuel-
le.

Cette  influence  stimule  l'imagination
créative. En fait, toute illusion ou dési-
llusion n'est en réalité qu'un usage im-
propre de l'imagination créative ou une
confusion de l'imagination avec la vé-
rité. Si vous pouvez séparer la vérité de
l'imaginaire,  vous  tirerez  grand  profit
de  cette  période,  particulièrement  si
vous  êtes  intrinsèquement  créatif.  La
créativité  artistique  est  intensifiée  par
cette influence et vos relations peuvent
être même plus intéressantes, si vous ne
perdez pas de vue leur vraie nature.

Dimanche 16 oct. 2011
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Stimulation

Il se peut que vous ayez besoin aujour-
d'hui de refréner votre esprit car vous
êtes sujet à penser et à parler de façon
irréfléchie. Les autres peuvent vous pa-
raître trop lents et dans votre précipita-
tion vous pouvez laisser passer l'essen-
tiel. Au pire, ce transit peut vous rendre
confus et indiscipliné. Mais, d'un point
de vue positif, il peut agir comme un
stimulant sur votre cerveau. Vous êtes
intéressé  à  faire  de  nouveaux  types

d'expériences  et  la  routine  habituelle
vous exaspère. Faites quelque chose de
différent  ou  rencontrez  de  nouvelles
personnes  qui  défieront  votre  pensée.
Même vos compagnons de longue date
peuvent   vous   montrer   des   aspects
d'eux-mêmes dont vous n'aviez jamais
imaginé l'existence. Dans vos conversa-
tions avec les autres, vous avez tendan-
ce à être brusque. Veillez à vous modé-
rer et évitez de dire des choses unique-
ment par provocation.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 
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Lundi 17 oct. 2011
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Pour le plaisir

C'est un excellent transit pour passer de
bons  moments,  recevoir  et  s'amuser.
Avant de planifier un travail dur pen-
dant cette période, gardez à l'esprit que
vous risquez de placer le plaisir avant le
travail. Vous pourriez trouver difficile
d'abandonner quelque chose dans le but
de  remplir  quelque  obligation.  Toute-
fois, il ne s'agit pas d'égoïsme de votre
part, car vous êtes très capable de faire
preuve de générosité envers les autres.
Vous êtes plus ouvertement affectueux
que  d'habitude  et  éprouvez  un  amour
véritable pour ceux qui vous entourent.
C'est seulement que cet aspect de votre

vie  -  amour,  affection  et  plaisir  -  est
plus important en ce moment que le tra-
vail. C'est un bon moment pour donner
ou être avec ceux que vous aimez, - non
seulement votre compagne mais aussi
vos enfants qui vous procureront beau-
coup de plaisir maintenant.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Mardi 18 oct. 2011
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Lâcher prise

Aujourd'hui vous risquez de rencontrer
et même de vous opposer à de puissan-
tes  pressions  exercées  sur  vous  qui
viennent  à  la  fois  de  l'intérieur  et  de
l'extérieur. La manière dont vous vivez
et  exercez  vos  énergies  sera  mise  à
l'épreuve    aujourd'hui,    vous    forçant
peut-être à faire des changements radi-
caux  dans  les  domaines  de  votre  vie
qui, selon vous, ne fonctionnent pas très
bien.  La  meilleure  manière  d'utiliser
cette  influence  est  d'abandonner  les
vieux  schémas  de  comportement  que

les  événements  d'aujourd'hui  prouve-
ront  être  invalides.  Vous  y  accrocher
rendra votre vie plus difficile et si vous
les laissez tomber, vous aurez l'espace
pour les changements créateurs positifs
qui prennent place en ce moment. De
même il se peut que vous ayez à faire
face à un bris de machine ou à des situ-
ations de rupture. Maintenant est le mo-
ment de redresser la situation.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 
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Mercredi 19 oct. 2011
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L'art de la persuasion

Cette influence vous incite à tester da-
vantage vos propres sentiments et ceux
de votre entourage. Vous êtes capable
de sentir l'état d'esprit des autres et de
moduler  vos  paroles  au  diapason  de

leurs humeurs. Cette faculté est particu-
lièrement utile lorsque l'on a affaire à
des groupes de personnes. C'est un ex-
cellent transit pour parler à des groupes
et pour leur faire accepter votre point de
vue. De plus, vous serez particulière-
ment  bien  à  l'écoute  des  problèmes
d'autrui.  Les  autres  sentiront  l'intérêt
que vous leur portez et il se peut qu'ils
vous  appellent  à  l'aide  pour  résoudre
leurs problèmes. Mais cela ne vous gê-
nera pas, car vous êtes très porté à re-
chercher des expériences émotionnelles
riches  dans  vos  communications  avec
les   autres,   particulièrement   lorsqu'il
s'agit d'aider quelqu'un.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 

Jeudi 20 oct. 2011
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Confiance en vous

Vous  vous  sentirez  plein  d'énergie  à
cette période. Votre santé sera excellen-
te et vous devriez rechercher des activi-
tés qui constitueront un exutoire à cette
énergie. L'oisiveté ne vous fera pas par-
ticulièrement de tort, mais vous risquez
de laisser passer une occasion intéres-
sante. Si vous devez vous montrer per-
sonnellement efficace dans une activité
particulière, c'est maintenant que vous
réussirez à obtenir les résultats souhai-
tés. Comme pour les autres accords réa-
lisés lors d'un transit de Mars à lui-mê-
me, celui-ci vous insuffle la confiance
en vous qui vous permettra d'influencer

les autres et de leur faire une impres-
sion favorable. Cette influence favorise
aussi  les  voyages  et  vous  permet  de
vous  exprimer  à  travers  de  nouvelles
expériences et de nouvelles rencontres.
Votre intellect est en effervescence et
vous voulez faire quelque chose de dif-
férent.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 
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Vendredi 21 oct. 2011
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Rêveries

Cette influence stimule l'imagination de
façon très positive. Votre sensibilité aux
aspects les plus subtils du monde qui
vous entoure et la perception que vous
en avez sont renforcées ainsi que votre

intuition,  elle-même  plus  aiguë  que
d'habitude. Parfois, ce transit s'accom-
pagne de périodes de rêveries, au cours
desquelles  vous  passez  beaucoup  de
temps à laisser flâner votre imagination.
Dans vos contacts avec les autres vous
avez une idée plus claire de ce qui se
passe dans l'esprit d'autrui. Si vous par-
venez à garder vos perceptions claires
dans votre esprit, vous serez stupéfait
par les capacités de perception des au-
tres que ce transit peut générer. Sous ce
transit, il est souvent difficile de main-
tenir ses intuitions en ordre. Avoir une
pensée claire n'est pas votre point fort
actuellement.  Faites  confiance  à  vos
sentiments.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 

Samedi 22 oct. 2011
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Vue d'ensemble

Psychologiquement cette influence élar-
git votre compréhension de toutes les
questions qui vous intéressent ainsi que
votre façon de comprendre la vie en gé-
néral telle qu'elle se présente à vous au-
jourd'hui. Vous souhaitez avoir une vi-
sion  la  plus  globale  possible  et  vous
êtes avide d'intégrer de nouvelles don-
nées dans votre manière de voir le mon-
de. En même temps vous êtes plus tolé-
rant à l'égard des points de vue d'autrui
car vous les considérez non pas comme
des menaces pour vos idées mais com-
me  des  moyens  d'ouvrir  votre  esprit.

Votre capacité à élargir votre champ de
vision vous permet de faire des plans
d'avenir. Là où les autres ne voient que
confusion,  vous  êtes  capable  de  voir
une structure et de faire preuve d'une
perspicacité qui stupéfiera les autres. En
affaires de groupe vous êtes un organi-
sateur né.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 
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Dimanche 23 oct. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011
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Joies et plaisirs

En force pendant quelques semaines: A
cette période, vous vous sentez très li-
bre de vous exprimer. Votre motivation
première est de faire ce que bon vous
semble et d'établir autant que possible
vos priorités. Vous n'êtes pas particuliè-
rement intéressé par le fait de dominer
les autres, bien que vous puissiez à cette
période le faire, par contre vous vous
opposerez violemment à quiconque es-
saie de vous empêcher de faire ce que

vous voulez. Votre attitude envers les
relations est plus légère que d'habitude;
c'est comme si vous perceviez vos rela-
tions  comme  une  scène  sur  laquelle
vous pouvez jouer un rôle. C'est le mo-
ment d'être vous-même mais c'est aussi
celui  de  devenir  conscient  de  ce  que
vous êtes. C'est une chose d'être soi-mê-
me et une autre de se connaître. Vous
pouvez utiliser cette période aussi bien
pour l'une que pour l'autre.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 

Lundi 24 oct. 2011
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Préoccupations subjectives

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous  aurez  envie  d'être  chez  vous  en
famille. Ce n'est pas le moment de vous
mettre en vedette, de démontrer vos ta-
lents ou de faire une présentation publi-
que. Mais si vous pouvez amener quel-
qu'un  dans  votre  cercle  intime,  vous
trouverez plus facile d'être en relation
avec lui ou elle. Vous ressentez le be-
soin  pressant  d'être  sur  votre  terrain.
Cependant, cette influence vous donne
l'occasion d'être seul et de déterminer
votre  opinion  réelle  sur  de  nombreux
sujets. Vos propres sentiments seront si
forts et influenceront tellement vos per-
ceptions  qu'il  sera  difficile  pour  vous

d'y  échapper.  De  toute  évidence,  vos
préoccupations subjectives prendront le
dessus sur les demandes du monde ex-
térieur mais c'est comme ça que cela
devrait être.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Désir de partager" (20.9.11) 
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Mardi 25 oct. 2011
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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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Mercredi 26 oct. 2011
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Activité créatrice

C'est un bon moment pour toutes sortes
d'activités créatives. Si vous êtes em-
ployé dans un domaine créatif, vous de-
vriez être excessivement productif au-
jourd'hui.  Dans  tous  les  cas,  c'est  un
moment  propice  pour  vous  impliquer
dans les arts ou toute autre d'activité en
rapport avec la beauté. C'est aussi un
excellent  moment  pour  décorer  votre
maison et rendre votre environnement
familier plus attirant. Votre goût pour la
beauté  est  stimulé  et  vous  êtes  beau-
coup plus sensible à la qualité esthéti-
que de votre environnement. C'est aussi

un moment pendant lequel vous vous
sentez très affectueux et avez un grand
besoin  d'exprimer  votre  affection  aux
autres. Vous voulez donner et recevoir
de l'amour. C'est généralement un tran-
sit très agréable car vous êtes de bonne
compagnie. Les autres peuvent ressentir
les sentiments que vous leur portez, ce
qui en retour leur fait du bien.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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<Nouvelle Lune

L'environnement idéal

C'est une bonne période pour tout tra-
vail mental. Vous planifiez très effica-
cement  avec  une  perception  des  faits
claire et objective et vous réfléchissez
très minutieusement en accordant une
grande attention aux détails. Votre es-
prit décompose facilement une question
difficile et complexe en ses parties con-

stituantes, de telle façon qu'il vous est
possible de traiter chaque partie séparé-
ment et d'aboutir à une conclusion vala-
ble. C'est une bonne période pour parler
avec  les  autres.  Votre  objectivité  im-
pressionnera les autres et ils ne crain-
dront pas que vous puissiez les entraî-
ner dans une position qu'ils ne veulent
pas adopter. Vous établirez un environ-
nement,  dans  lequel  n'importe  quelle
question pourra être soulevée et discu-
tée.  Vous  savez  ce  que  vous  voulez,
vous écouterez les positions des autres
et  aboutirez  à  un  compromis  satisfai-
sant.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Vendredi 28 oct. 2011
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Agitation

Toute rencontre en tête-à-tête et toute
relation   intime   deviendra   l'occasion
d'événements  surprenants  aujourd'hui.
Ce qui se passera exactement est diffici-
le à dire, si ce n'est que ce sera assez
différent de la norme, quelle que soit
votre norme. Dans une relation intime,
par exemple, telle qu'avec votre parte-
naire, l'un ou l'autre de vous pourrait
être extrêmement agité. Dans ce cas, il
existe  quelque  chose  dans  la  relation

qui rend impatient l'un d'entre vous et
qu'il n'est pas disposé à supporter. Ce
sentiment peut amener une dispute. Ou
peut-être  que  l'un  d'entre  vous  fera
quelque chose de radicalement différent
et de saisissant qui perturbera la relation
ou vous poussera à faire face à de nou-
veaux aspects de cette dernière. Dans
un partenariat d'affaires, il se peut que
vous ayez à faire des changements radi-
caux en raison de facteurs imprévus.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Aucune chance

A cette période, les sentiments, les dé-
sirs et les humeurs vous tirent dans une
direction  qui  n'est  pas  très  bénéfique
pour vous et qui pourrait facilement mi-
ner votre confiance. Il est difficile de
dire quelle forme cela prend. Peut-être

achetez-vous  des  habits  dans  lesquels
vous avez l'air un peu étrange, ou bien
vous  jouez  avec  quelqu'un  avec  qui
vous n'avez aucune chance de gagner.
D'une façon ou d'une autre vous pour-
riez, inconsciemment être déterminé à
devenir un sujet de moquerie.Il est pos-
sible que vous fassiez ceci non contre
vous  mais,  sans  en  avoir  l'intention,
contre quelqu'un d'autre - en particulier
des femmes ou des enfants proche de
vous  sont  des  victimes  potentielles.
Heureusement  cette  influence  est  très
faible et ne dure qu'une demi-journée au
plus.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Dimanche 30 oct. 2011
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Les dimensions intérieures

Ce  transit  indique  un  intérêt  pour  les
grandes questions de l'existence. Il vous
importe aujourd'hui de savoir ce qui se
cache sous la surface des phénomènes
et vous êtes prêt à creuser jusqu'à ce
que vous trouviez. Cette énergie peut
aussi être intériorisée, ce qui offre sou-
vent beaucoup d'intérêt. Il peut être bon
d'être seul afin que les autres ne puis-
sent vous distraire de votre recherche
intérieure. C'est pourquoi vous êtes por-
té vers les sujets qui révèlent les dimen-
sions intérieures du psychisme, comme
la psychologie ou l'astrologie. Il se peut
que vous rencontriez aujourd'hui quel-
qu'un dont les idées aient un grand im-
pact sur votre esprit. C'est une bonne

période pour étudier quelque chose de
nouveau, car vous êtes prêt à modifier
vos  convictions  en  fonction  de  votre
nouveau savoir.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Lundi 31 oct. 2011
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Réellement désintéressé

Influence faible, transitoire: Ce soir cet-
te influence fera émerger vos fantaisies
inconscientes  les  plus  intimes.  Vous
pourriez passer un temps considérable à
rêvasser et à ne rien faire, mais vous
considérerez  que  cela  valait  la  peine:
rêver peut être très rafraîchissant pour
l'esprit.  Nous  avons  tous  besoin,  de

temps à autre, de nous retirer un peu du
monde réel et d'aller à la rencontre de
notre être intérieur. En ce moment vous
ressentez  une  grande  sympathie  pour
vos  semblables,  avez  la  capacité  de
vous mettre à leur place et de savoir
exactement  ce  que  vous  ressentiriez
dans leur situation. Vous désirez les ai-
der, sans penser au bénéfice que vous
pourriez en tirer. Il s'agit de l'une de ces
influences  qui  vous  rend  réellement
désintéressé et pas seulement en appa-
rence. Vous pourriez vous consacrer à
des   personnes   que   vous   considérez
moins fortunées que vous.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Mardi 1er nov. 2011
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Esprit de compromis

Cette influence ne vous rend pas menta-
lement  agressif  et  vous  vous  sentirez
sans doute parfaitement bien. Le seul
champ  de  tensions  sera  vos  relations
personnelles. Ayez la volonté de discu-
ter avec la personne aimée de la situ-
ation de votre relation. Vous risquez de
découvrir que vous n'êtes pas tous les
deux d'accord aussi souvent que vous le

pensiez. Mais, si vous parlez en étant
disposé à faire des compromis, vous de-
vriez avoir peu de difficultés à trouver
une entente valable. Si vous manquez
de souplesse sur vos positions, il y aura
désaccords  et  dissensions  dans  votre
relation qui pourraient rompre la com-
munication pendant quelque temps. Vo-
tre attitude est capitale. Si vous assistez
à une réception, profitez-en bien mais
contrôlez-vous. Notez vos écarts et ar-
rêtez-vous quand il en est temps.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Mercredi 2 nov. 2011
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Activité mentale

Ce transit est bon pour toute forme de
travail  mental,  surtout  si  vous  devez
mettre au point un plan d'action futur
avec esprit de décision. Vous serez ani-
mé d'une grande confiance en vos posi-
tions, ce qui vous permettra de produire
une impression favorable sur les autres.
Cette influence favorise aussi le travail
avec autrui dans le cadre d'un vaste pro-
jet de coopération. Vous pouvez faire
des projets ensemble ou aplanir les di-
vergences  d'opinions  de  telle  manière
que vous parvenez à dire ce que vous
avez à dire sans que personne ne se sen-
te menacé. Il s'agit d'une bonne période

pour effectuer des voyages liés à votre
travail. Doté d'un potentiel énergétique
élevé, vous êtes impatient de réaliser les
choses. Au cours de ces journées, vous
aurez pleinement confiance en vous et
en l'effet que vous produisez sur les au-
tres quand vous leur parlez.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Jeudi 3 nov. 2011
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Plan directeur

Ce transit indique une grande occasion
de vous connaître vous-même grâce au
rapport et à l'effet que vous avez sur vo-
tre environnement. Vous êtes très disci-
pliné et capable de diriger toutes vos
énergies vers un objectif que vous sou-
haitez  atteindre.  Il  existe  un  rapport
étroit entre qui vous êtes et ce que vous
faites. Alors profitez de cette occasion
pour examiner votre vie et les structures
que  vous  y  avez  construites.  Aujour-
d'hui vous pouvez organiser et faire des

plans d'ensemble pour établir la maniè-
re dont vous voulez mettre de l'ordre
dans vos affaires et les arranger selon
ces  plans.  Parce  que  vous  travaillez
avec beaucoup d'application et méticu-
leusement sous cette influence, vos ef-
forts auront des résultats durables. C'est
aussi un bon moment pour entreprendre
toute  discipline  intellectuelle  ou  une
technique qui exige de la concentration
et une attention aux détails.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Vendredi 4 nov. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

»

EH 3 BnD09:22 BH 9 00:19
BpC04:03 BqO22:34 Bvdak09:10

Bl12:48

Un ton menaçant *

En force pendant quelques mois: Pen-
dant cette période, vous vous identifiez
très fortement avec vos propres idées et
opinions et vous êtes très porté à la dis-
cussion. Vous mettez en avant vos idées
avec une force considérable, ce qui ris-
que  d'agresser  les  autres.  Même  dans
vos communications quotidiennes -let-
tres, conversations, etc. - le ton peut de-
venir menaçant, surtout si vous avez le
sentiment que vos interlocuteurs ont, à
d'autres  moments,  eu  le  dessus  sur
vous. Mais si vous devez "vendre" une
idée de votre propre crû à une personne
de votre entourage professionnel ou au-
tre, c'est un moment propice pour le fai-

re. Si vous vous abstenez de donner aux
autres  l'impression  que  vous  les  atta-
quez, vous les impressionnerez par la
force avec laquelle vous exprimez vos
idées.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Samedi 5 nov. 2011
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Calme et prévoyance

Vous   vivez   à   présent   une   période
d'équilibre dans votre vie où vous pou-
vez être vous-même face aux peu d'obs-
tacles induits par les gens ou les cir-
constances.  Différentes  affaires  dans

votre vie vont maintenant "ronfler" très
agréablement et vous pourriez être tenté
de penser qu'elles iront toujours aussi
bien. Mais en fait c'est le moment de
consolider vos affaires en vous assurant
qu'elles sont suffisamment fortes pour
supporter les adversités qui risquent de
se  présenter  plus  tard.  Vous  devriez
examiner les projets qui ont bien mar-
ché durant les derniers mois et les pré-
parer pour le moment prochain où ils
vont atteindre une phase de culmination
critique. Le succès dans ces domaines
est à portée de la main et vous devriez
utiliser ce moment pour vous y prépa-
rer.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Dimanche 6 nov. 2011
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Nouvelles expériences *

Vous  êtes  avide  d'activités.  Vous  ne
vous satisferez pas de rester exactement
au même endroit que là où vous vous
trouviez. Mais au lieu que cela soit une
source de frustration, comme on pour-
rait s'y attendre, ce désir vous fait aller
à la poursuite de vos souhaits avec le
sentiment que vous obtiendrez ce que

vous désirez. Sur un plan intellectuel,
ce transit peut indiquer l'étude ou une
autre recherche qui ouvre l'esprit. Vous
avez un intense besoin de comprendre
et de savoir, même sur des choses qui
dépassent ce que vous considérez votre
capacité de compréhension. Il est très
important que vous agissiez avec beau-
coup de discipline et que vous ne vous
laissiez pas simplement aller au moin-
dre caprice qui se présente. Prenez en
charge les projets que vous pouvez as-
sumer en ajoutant un petit supplément.
Gérez vos ressources intelligemment et
n'investissez pas de façon inconsidérée.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 

Lundi 7 nov. 2011
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Absorbé

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
vous éprouvez d'intenses émotions lors
de vos contacts interpersonnels. Au po-
sitif, cela vous rend très sensible aux
autres, vous pouvez dans l'instant res-
sentir leurs humeurs et y répondre de
façon à vous intégrer à n'importe 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'affection, de sensibi-
lité et d'attention envers les autres. Au
négatif,   cette   influence   indique   que
vous  êtes  tellement  absorbé  par  vos
émotions qu'il vous est impossible de
sortir de vous-même et de vous lier aux
autres. Dans les deux cas, vos humeurs
sont susceptibles de fluctuer assez rapi-

dement, alors ne les prenez pas en ce
moment trop au sérieux.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Bonne fortune soudaine " (1er.7.11) 
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Mardi 8 nov. 2011
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Énergies créatrices ***

Cette influence éveillera probablement
votre intérêt pour une amante, car elle
favorise le plus l'appétit sexuel. Ainsi,
vous pouvez éprouver le besoin de faire
l'amour même si vous n'avez aucun lien
émotionnel avec cette personne. Et si
cette énergie ne trouve pas d'issue, des
conflits peuvent s'ensuivre entre vous et
votre partenaire. Toutefois, les effets de
ce transit ne se limitent pas à l'amour
physique. Plus généralement, ils éveil-
lent toutes les énergies créatrices. C'est
une  bonne  période  pour  vous  lancer
dans un travail créatif qui nécessite une
activité  physique.  Toute  création  abs-
traite ou intellectuelle, telle que l'écritu-
re de poèmes ou la composition musica-

le, surtout dans l'une de leurs formes
contemporaines,  serait  excellente,  de
même qu'un travail puissant en sculptu-
re ou toute autre forme artistique qui
exige cette énergie physique, la danse,
par exemple.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

Mercredi 9 nov. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

CH 6 BH 11 07:13 BpD09:42

BqC04:11 BoJ03:40 BmO23:19

Bvdaa11:16 Bb13:15

Activité mentale

En force pendant quelques mois: C'est
le moment idéal pour les travaux intel-
lectuels.  Vous  êtes  plus  attentif  que
d'habitude  aux  détails  et  particulière-
ment  préoccupé  par  l'utilisation  des
meilleures  techniques  possibles.  Vous
voulez que tout ce que vous faites soit
réalisé le mieux possible. Pour ce faire,

vous  planifiez  tout  avec  beaucoup  de
soin et étudiez chaque détail à l'avance.
Cette attitude dans le travail vous per-
mettra de faire bon ménage avec vos
patrons ou vos employés. C'est le bon
moment  pour  vous  retrouver  autour
d'une table avec chacun de ces groupes
et de discuter des problèmes existants.
Le problème est de prendre soin de ne
pas critiquer les autres. Ce transit peut
aiguiser votre esprit critique et, dans la
mesure où vous êtes moins touché par
les exigences de votre ego, vous pouvez
également être moins attentif à celles
des autres.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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Jugements rapides

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée vous êtes très sensible aux
humeurs   d'autrui.   Vous   prêtez   une
oreille sympathique et amicale aux pro-

blèmes des gens car vous avez un fort
désir de soutenir vos amis au plan émo-
tionnel. Paix et harmonie sont de pre-
mière importance dans votre cercle inti-
me en ce moment et vous n'êtes pas dis-
posé  à  gérer  les  sentiments  rudes  de
quelqu'un si ce n'est pour essayer de les
adoucir. Votre sensibilité à l'égard des
autres vous permet aussi de gérer facile-
ment  une  collectivité.  Vous  réagissez
aux changements d'humeur du groupe
et avez la capacité d'harmoniser votre
communication à cette humeur, raison
pour laquelle c'est un bon moment pour
toute apparition publique au cours de
laquelle  vous  devez  vendre  quelque
chose à un groupe ou le convaincre de
votre point de vue.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Opinions et préjugés" (23.12.11) 

Vendredi 11 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

DH 6 BqT09:14 BqJ16:11

BoD22:09 >18°05b01:46

>Pleine Lune

Bvdab21:57

Ef09:45

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 pé-
riode 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 supéri-
eurs qu'avec vos employés. Vous réali-
sez à quel point des relations mutuelles
satisfaisantes facilitent la bonne marche
des choses. Vous êtes prêt à travailler
avec les autres pour résoudre toute dif-
ficulté susceptible de surgir.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Retards" (24.12.11) 
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Samedi 12 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

CoI18:06 DoI11:33 BoB21:04

BoG21:41 BH 12 12:41 Bc01:40

Brouillard

En  force  pendant  quelques  semaines:
Aujourd'hui, vous pouvez être incité à
garder un secret ou à conserver des in-
formations  afin  d'éviter  la  confronta-
tion. Il n'est pas conseillé d'agir ainsi
car cela ne ferait qu'épaissir le brouil-
lard fait de confusion qui vous entoure
aujourd'hui.  Pour  les  mêmes  raisons
évitez toutes les formes de distorsion de
la vérité, même si vous estimez que cela
pourrait constituer une bonne stratégie
que d'induire quelqu'un en erreur. Vous
devriez vous efforcer de garder toutes
communications  et  réflexions  claires,
concrètes et enracinées dans le monde
réel. Avec ce transit si vous essayez de

vous  soustraire  aux  confrontations  en
agissant de façon évasive, vous irez au-
devant de confrontations futures encore
plus  démoralisantes.  Soyez  également
prudent dans tous types de discussions
d'affaires aujourd'hui, car vous pourriez
être victime d'une vision déformée.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Activité mentale" (9.11.11) 

Dimanche 13 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

CnN09:27 DnN00:55 BoT20:48

BpE13:54 BoI02:05 BmN03:27

Questions délicates

En  force  pendant  quelques  semaines:
La qualité de ce moment amène avec
lui des questions critiques, délicates et
sources de défis. Les rejets dont nous
avons  été  victimes,  les  cicatrices  de
l'âme   sont-ils   vraiment   nécessaires?
Est-ce qu'une souffrance peut être vrai-
ment inutile? A la base, ces questions
ont  à  voir  avec  le  fait  d'examiner  la
douleur  et  la  souffrance  tant  en  nous
même que chez les autres. Tout le mon-
de doit faire cette analyse, car la vie
nous confronte sans cesse à ces ques-
tions. Se focaliser sur des blessures an-
ciennes est tout aussi difficile par le bi-
ais  de  questions  dynamiques  que  par
une réflexion intense. Si votre compré-

hension se rebelle, c'est tout naturel voi-
re nécessaire. Vous devriez vous poser
ces questions à vous-même, car les au-
tres risqueraient d'être blessés ou fragi-
lisés par de telles investigations.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Brouillard" (12.11.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 174 

Lundi 14 nov. 2011

10
Je

11
Ve

12
Sa

13
Di

14
Lu

15
Ma

16
Me

17
Je

18
Ve

19
Sa

20
Di

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Je
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Diligence

Avec  ce  transit  vous  avez  une  idée
claire de ce que vous faites et de la di-
rection que vous prenez. Vous avez le
sentiment  de  savoir  qui  vous  êtes  et
avez par conséquent confiance de pou-
voir atteindre vos objectifs. Mais avec
ce transit viennent aussi la connaissance
et la maîtrise des ressources matérielles
et des techniques nécessaires pour arri-
ver à vos fins. Vous avez besoin de plus
que la confiance en vous pour accom-
plir quelque chose et vous en êtes bien
conscient. C'est pourquoi vous travaille-
rez  avec  diligence  à  toute  tâche  que
vous vous êtes fixée aujourd'hui, accor-
dant une grande attention aux détails et
faisant un usage minutieux de tout le
matériel qui vous aidera dans la réalisa-

tion de votre tâche. Vous éprouvez de la
fierté à l'idée de savoir que vous avez
fait du bon travail et que vous vous êtes
approché de vos objectifs. Par consé-
quent vous gagnerez aussi le respect des
autres aujourd'hui.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Mardi 15 nov. 2011
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BmQ08:03 BmA13:41 BH 1 08:03
BpG08:12 BpF14:43 BqB07:37

BqI12:27 BoE23:50

Conditionné par les habitudes

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous vous sentirez beaucoup plus émo-
tif que d'habitude. Cela peut, bien en-
tendu, être bon ou mauvais, selon la fa-
çon dont vous vivez normalement vos
émotions. Si vous êtes mal à l'aise avec

vos  sentiments,  vous  n'en  serez  pas
conscient  mais  votre  façon  de  réagir
aux autres sera automatique, condition-
née par les habitudes. Vous réagirez in-
consciemment à de petits détails émis
par les autres dont ni vous ni eux n'avez
conscience. Le problème ici est votre
incapacité à voir chaque nouveau mo-
ment  ou  personne  comme  réellement
nouveau. D'un autre côté, si vous pou-
vez gérer les émotions ainsi éveillées
vous pourrez vous lier aux autres en fai-
sant preuve de beaucoup de sensibilité
et d'empathie. Cette influence est excel-
lente dans le cas où vous devez entrer
en contact avec une personne à un ni-
veau très profond et intense.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

 p. 175   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Mercredi 16 nov. 2011
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En provenance des profon-
deurs

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée cette influence peut pro-
voquer  des  expériences  émotionnelles
très intenses, car elle a tendance à rame-
ner à la surface des énergies du plus
profond de la psyché. C'est la sorte d'in-
fluence qui rendrait une séance en ana-
lyse très enrichissante. Même si vous ne
suivez  aucune  thérapie,  vous  risquez
d'avoir un échange de ce type avec une

autre personne. Des événements se ma-
nifestent qui vous permettent de pren-
dre conscience de vos sentiments réels.
Les  relations  avec  les  femmes  seront
particulièrement   intenses   maintenant.
Faites attention aux manipulations émo-
tionnelles qui donnent pouvoir sur l'au-
tre, utilisées par vous ou votre parte-
naire.  De  même,  attention  aux  senti-
ments de jalousie ou de possessivité.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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DqE07:20 BoO06:57 BqN21:32

BoF22:26

Engagement

Cette influence est favorable aux rela-
tions amoureuses et à de nouvelles ami-
tiés. Elle indique un équilibre dans vo-
tre vie entre votre affirmation person-
nelle et le besoin d'être en relation avec
les autres. Dans une relation sexuelle,
cet équilibre se traduit par votre capaci-
té  de  donner  et  de  recevoir  de  façon
égale. Dans vos amitiés, vous pouvez
être vous-même sans difficulté. Les ac-

tivités  créatrices  aussi  sont  favorisées
par cette influence. Si vous n'êtes pas
vous-même artiste, vous risquez de pas-
ser votre journée à embellir votre envi-
ronnement  immédiat.  Cette  influence
pourrait  présenter  de  belles  occasions
sur le plan financier, en particulier pour
ce qui concerne un investissement dans
une entreprise nouvelle et unique. Votre
propre individualité s'exprime le mieux,
financièrement   et   émotionnellement,
dans des projets par nature différents et
novateurs.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
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ApJ05:00 BH 3 16:32 BqE07:04

BqC19:57 ?e20:39

Énergies transformatrices

Cette influence signifie que vous avez
besoin  d'expériences  intenses  aujour-
d'hui de façon à pouvoir apprendre tout
ce qui est possible au sujet des fonc-
tionnements  internes  du  monde  et  de
votre vie en particulier. C'est une excel-
lente journée pour entreprendre toutes
sortes d'études. Regardez en vous-mê-

me pour voir ce qui vous motive, ce que
vous  recherchez  dans  la  vie  et  quels
changements  vous  devriez  faire  pour
que  votre  vie  se  déroule  plus  harmo-
nieusement.  Les  énergies  de  transfor-
mation  dans  votre  vie  en  ce  moment
vous  permettent  d'opérer  des  change-
ments  assez  facilement  et  d'en  retirer
une grande satisfaction. Dans vos con-
tacts avec les autres, vous pouvez vous
exprimer   vous-même   avec   force   et
avoir un fort impact sur votre environ-
nement. C'est un bon moment pour faire
une   impression   sur   quelqu'un,   mais
n'utilisez  pas  cette  énergie  à  des  fins
égoïstes ou brutales.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 

Samedi 19 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

CqE08:40 BmB20:41 BnG21:13

BpO12:27 BqQ21:05 BmD00:44

Bvdae00:35 Bf03:49

Prendre position

En  force  pendant  quelques  semaines:
Aujourd'hui vous aurez certainement à
convaincre quelqu'un de quelque chose.
Il ne s'agira probablement pas d'une dis-
cussion mais plutôt d'une situation où
vous devrez défendre votre cause avec

vigueur et énergie. Mais si la personne
tente de vous rallier à sa cause, vous
défendrez votre position avec véhémen-
ce et succès. Ce transit n'est pas aussi
axé sur la controverse qu'il n'y paraît.
Les gens ne sentiront pas que vous re-
cherchez le conflit et ne choisiront pro-
bablement pas d'en provoquer un. Au
contraire,  ils  respecteront  le  fait  que
vous défendiez vos convictions. Votre
confiance intérieure en vos idées et vos
convictions  vous  aideront  à  saisir  et
profiter des occasions qui se présente-
ront sur votre chemin. Ne répugnez pas
à  les  exploiter.  Sous  cette  influence,
vous devriez connaître le succès.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Évolution intérieure" (29.8.11) 
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Journée ambiguë

Pour la plupart des gens il s'agit d'une
bonne influence, d'une période ou vous
avez envie d'être avec une autre person-
ne et d'exprimer votre amour. Pour les
amoureux ce peut être une période qui
stimulera leurs sentiments. Vous aurez
la forte impression d'être en fait incom-
plet et d'avoir besoin de quelqu'un d'au-
tre pour être une personne à part entiè-
re. Ce sentiment n'est pas dû à une insé-
curité personnelle; c'est un réel besoin
de donner et de recevoir l'amour. Ce-
pendant,  chez  certaines  personnes,  ce

transit peut parfois avoir un effet néga-
tif, pratiquement à l'opposé de celui cité
plus haut. Il peut vous rendre tellement
préoccupé  et  obsédé  par  vous-même
que vous ne vous liez pas très facile-
ment aux autres. Ou bien vous pourriez
exiger plus d'amour que vous n'êtes prêt
à en donner. Mais pour que cela se pro-
duise, il faut que vous y soyez prédispo-
sé.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Croissance personnelle" (21.11.11) 

Lundi 21 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

»

EpO14:04 AoD03:54 BoQ23:09

Bvdaf03:51 Bg06:46

Croissance personnelle **

En force pendant quelques semaines: Il
s'agit d'une période marquée par des ac-
tivités et des rencontres nouvelles, tota-
lement inattendues pour certaines, qui
vous  stimuleront  énormément  tout  en
vous offrant la possibilité d'une crois-
sance personnelle. Sous cette influence
planétaire, votre routine quotidienne ne
vous satisfait plus; la période est donc
propice à une rupture par rapport à cette
routine et à l'introduction dans votre vie
d'éléments nouveaux qui, au plan psy-
chologique, vous insuffleront un nouvel
élan. En conséquence, vous pouvez ac-
complir des choses extraordinaires pen-
dant ce transit. Quoi que vous fassiez,
vous aurez l'occasion de donner à voir
des aspects de vous-même que les au-
tres ignoraient peut-être que vous pos-

sédiez.  Il  se  peut  d'ailleurs  que  vous
n'en ayez pas eu conscience vous-mê-
me.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
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Du calme!

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée 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  problème  majeur  étant  que  votre
sens de perspective est tellement faussé
que vous ne ferez pas la différence en-
tre les questions importantes et les au-
tres et vous vous querellerez avec au-
tant de force pour les unes que pour les
autres.  Vous  courez  aussi  le  risque

d'agir précipitamment, de façon impul-
sive   et   sans   planification   préalable.
Tout ce qui vous importe est d'exercer
votre volonté et d'agir comme bon vous
semble. De toute évidence, sous cette
influence, vous devriez vous calmer et
être disposé à faire des compromis sur
des  sujets  qui  ne  sont  pas  essentiels
pour vous.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Croissance personnelle" (21.11.11) 
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BpG23:33 BqB23:03 Bvdag04:34

Bh07:28

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: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 

 p. 179   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Jeudi 24 nov. 2011

17
Je

18
Ve

19
Sa

20
Di

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Je

25
Ve

26
Sa

27
Di

28
Lu

29
Ma

30
Me

1
Je

BpA04:08 InD BmF04:59

BpT18:18 BpJ23:51 BqI03:06

Equilibre intérieur

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous vous sentez très équilibré et capa-
ble de faire ce que vous avez à faire en
faisant preuve de concentration. A pré-
sent vos énergies circulent sans blocage
et la vie semble plus facile. Cela vous
permet de vous lier plus facilement aux
autres, car ils perçoivent cet équilibre et
vous les attirez. C'est un bon moment
pour  toutes  activités  de  groupe:  vous
avez la capacité de lier vos intérêts à

ceux du groupe avec lequel vous tra-
vaillez de telle façon que chacun béné-
ficiera de ce que vous faites. Les rela-
tions  maritales  seront  particulièrement
harmonieuses maintenant, car c'est un
moment de compréhension vraie. Sur le
plan physique, cette harmonie s'exprime
en vous apportant un sentiment de vita-
lité même si vous ne vous sentez pas
enclin à en faire beaucoup aujourd'hui.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 

Vendredi 25 nov. 2011

17
Je

18
Ve

19
Sa

20
Di

21
Lu

22
Ma

23
Me

24
Je

25
Ve

26
Sa

27
Di

28
Lu

29
Ma

30
Me

1
Je
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<Nouvelle Lune
zÉclipse solaire (p)

Bvdah04:34 Bi07:27

Une influence chanceuse

C'est  un  moment  agréable  propice  à
toutes  sortes  de  relations,  mais  vous
pourriez ne pas vous sentir particulière-
ment actif. Aujourd'hui vous aurez ten-
dance  à  attirer  des  circonstances,  des
personnes ou des objets, y compris de
l'argent,  pouvant  être  utiles  plus  tard.

C'est    une    influence    spontanément
"chanceuse".  Les  guillemets  de  chan-
ceuse signifient que ce n'est pas tant la
chance qui aide que votre attitude dé-
tendue et votre volonté de laisser votre
vie couler sans y opposer de résistance.
Nombre  de  choses  ne  peuvent  entrer
dans la vie des gens car ils sont trop
tendus pour les laisser advenir. À d'au-
tres moments vous pourriez, de façon
inconsciente, vous aliéner une personne
ayant la capacité de vous aider ou bien
vous pourriez être trop prudent et rater
une occasion en raison de vos tensions.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
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oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

»

GoJ19:31 BnN04:27 BoT18:55

BqE13:07 BoI03:19 Dj18:06

Changer de peau ***

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette influence peut être l'indice d'une
période difficile dans votre vie. En rai-
son de circonstances et de gens, vous
trouvez très difficile de faire les chan-
gements  que  vous  souhaitez  dans  le
monde qui vous entoure. Par exemple,
vos ambitions professionnelles risquent
d'être  frustrées.  Patrons  ou  confrères
pourraient  essayer  de  vous  empêcher
d'accomplir ce que vous voulez. Finan-
cièrement, il vous faudra probablement
couper  les  dépenses  car  vous  n'avez
tout simplement pas les moyens. Parfois
l'expérience de ce transit se traduit par
une sensation de lutter contre des chaî-
nes qui vous retiennent. La tentation est
de résister et de combattre de toutes ses
forces.

Cependant, résister n'est pas la meilleu-
re  façon  de  traiter  avec  ces  énergies,
parce que cela déclencherait des pou-
voirs destructeurs hors de votre contrô-

le. Cette influence est parfois associée à
de violents incidents, alors soyez pru-
dent. La meilleure façon d'y faire face
est de faire preuve d'un certain degré de
détachement. Bien entendu vous serez
assez dérouté par les obstacles qui se
présenteront en ce moment, mais consi-
dérez-les comme une façon de décou-
vrir les domaines de votre vie qui mar-
chent et ceux qui ne marchent pas. Cet-
te  influence  représente  d'habitude  un
appel à éliminer les éléments inutiles et
superflus de votre vie. Elle exige que
vous  vous  débarrassiez  des  structures
inutiles et sans vie. Pluton régit la ruine
et la reconstruction et c'est exactement
cela  que  vous  êtes  forcé  de  faire.  Si
vous  le  faites  volontairement  ce  sera
plus facile.

A la fin de cette période, vous sortirez
de   cette   crise   beaucoup   plus   fort
qu'avant. Conservez vos ressources et si
vous êtes en difficulté sur le plan finan-
cier, réorganisez votre vie pour réduire
vos besoins.
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Dimanche 27 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

»

GpC BpD05:38 BpO16:57

BnC01:06 Bvdai05:36 Bj08:34

Discipline mentale ***

En force pendant quelques semaines: A
cette période, votre esprit, vos points de
vue et votre style de pensée et de com-
muniquer ont atteint une phase de stabi-
lité. Vous vous sentez en sécurité car
vous savez comment et quoi penser de
la plupart des choses. Ce n'est pas une
période de changement mais de prépa-
ration à l'utilisation de votre esprit. Par
conséquent,  il  s'agit  d'une  excellente
période  pour  toute  tâche  qui  réclame
discipline mentale et travail ardu telle
que l'étude, l'enseignement ou l'appren-
tissage d'une nouvelle discipline intel-
lectuelle. Par contre, ce n'est pas un bon
moment pour un travail qui exige inspi-
ration, intuition et créativité. Vous ob-

tiendrez des résultats en travaillant dur
et par des méthodes scientifiques, non
par des visions inspirées de l'au-delà.

Cette  influence  favorise  l'organisation
et la prévision des divers aspects de vo-
tre vie. Vous avez à l'esprit un senti-

ment d'ordre que vous pouvez manifes-
ter dans votre vie. C'est une bonne pé-
riode pour mettre vos idées en pratique
et pour réaliser des plans de longue ha-
leine. Si vous avez projeté de créer une
nouvelle affaire ou une nouvelle organi-
sation c'est le bon moment pour le faire.

Sous cette influence vous courez le dan-
ger de laisser vos idées et vos opinions
devenir  trop  rigides.  Il  est  important
que vos idées acquièrent une forme dé-
finie et une stabilité pendant cette pério-
de, parce qu'à l'avenir elles seront très
fortement  remises  en  question.  Vous
devez  être  suffisamment  sûr  de  vous
pour pouvoir supporter ces remises en
question. Mais la rigidité ne fera que
rendre ces périodes pires, parce que vo-
tre pensée devra être souple même si
vous êtes sûr maintenant d'avoir raison.

Pendant cette période vous avez la ca-
pacité  inhabituelle  de  voir  comment
chaque élément est lié à un ensemble et
votre position est claire dans la plupart
des  domaines.  En  conséquence  votre
sens  critique  est  plus  grand  et  dans
n'importe quelle situation, vous pouvez
voir instantanément ce qui ne va pas.
Ne laissez donc pas cela dégénérer en
devenant tatillon.
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Lundi 28 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011

»

AH 6 08:48 BnA06:32 BoE15:48

BH 7 01:28 BpI05:25 BqF07:28

BqT21:57 BnQ01:28 BpB01:05

BqG01:36

Travail, travail

En  force  pendant  quelques  semaines:
Le seul problème auquel vous risquez
d'être  confronté  à  cette  période,  c'est
que vous n'occuperez pas forcément le
premier rang. C'est à dire que vous au-
rez sans doute à travailler en vous pliant
aux  besoins  et  aux  souhaits  de  quel-
qu'un  d'autre.  Mais  à  cause  de  cela,
vous aurez l'occasion de découvrir s'il
vous est possible de ravaler vos désirs
égotistes, quand la situation le deman-
de. Si vous ne pouvez pas le faire, vous
risquez à cette période de faire face à
beaucoup de désagréments et de con-
flits. Il s'agit de la maison du service et
vous  ne  pouvez  pas,  en  ce  moment,

consacrer  tous  vos  efforts  à  faire  les
choses comme bon vous semble. Même
si vous êtes votre propre patron, vos ac-
tions seront dictées par les besoins de
quelqu'un d'autre, tel qu'un client. Votre
sentiment  d'obligation  peut  aussi  être
intérieur.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
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BH 8 13:45 InD07:50 GpC07:08

C#qE03:47 BnJ04:05 BoO21:29

B`19:24 Bvdaj04:31 Bk12:32

Rencontres émotionnelles

A  cette  période,  vous  éprouvez  des
émotions  beaucoup  plus  intenses  qu'à
l'accoutumée, ce qui se reflète par le ty-
pe de situations et de gens par qui vous
êtes attirent. Vous pourriez, par exem-

ple rencontrer des individus particuliè-
rement passionnés ou ayant une forte
personnalité qui auront un fort impact
sur vous. Par le biais de ces rencontres,
vous faites l'expérience d'émotions et de
sentiments qui vous semblent très diffé-
rents  de  votre  moi  "normal".  Vous
pourriez vous demander, s'il s'agit réel-
lement de vous et vous risquez aussi de
désirer quelque chose qui appartient à
quelqu'un d'autre ou de vouloir exercer
un pouvoir plus grand sur ce que vous
possédez conjointement avec quelqu'un
d'autre. Dans les deux cas il vous faut
reconnaître  que  vos  attachements  ne
servent aucun but réel et qu'ils sont plu-
tôt la cause d'ennuis potentiels.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
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DpO18:17 BoF13:04 BpN12:09

BpE22:01

Changement de tempo

Vous êtes las de la routine quotidienne
et aimeriez faire quelque chose qui vous
donnerait la possibilité de faire l'expé-
rience d'un changement de rythme sti-
mulant. Vous ne recherchez pas seule-
ment  cela  dans  vos  divertissements,
mais aussi dans vos relations. Les gens
que vous rencontrez risquent d'être as-
sez  différents  de  vos  amis  habituels.
Une relation amoureuse qui débute au
cours  de  ce  transit  risque  de  s'avérer
électrique et brève. Vous ne recherchez
pas une relation stable sous l'influence

de ce transit; ce que vous désirez avant
tout,  c'est  ce  qui  sort  de  l'ordinaire.
Vous pourriez passer des accords non
conventionnels  avec  votre  partenaire,
tel que celui de vous permettre de vivre
des aventures hors de votre couple. Ce
transit  provoque  aussi  le  démarrage
brusque d'une relation qui passe rapide-
ment par tous les stades de l'aventure
amoureuse.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 

Jeudi 1er déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

»

EmB BnD16:53 BH 9 08:02
BpC11:41 Bvdak16:57 Bl20:15

La goutte qui fait déborder le
***vase

En  force  pendant  quelques  semaines:
Pendant  ce  transit,  vous  pouvez  vous
montrer beaucoup plus irritable et cas-

sant à l'égard des autres que d'habitude,
sans avoir vraiment conscience des mo-
tifs de votre irritation; l'effet le plus dé-
concertant de ce transit étant que votre
irritabilité   et   votre   colère   semblent
complètement  irrationnelles.  En  fait,
elles  ne  le  sont  pas  obligatoirement,
mais votre courroux peut être lié à un
fait déjà ancien. Cette influence peut en
effet  provoquer  des  événements  qui
vous rappellent une colère passée que
vous n'aviez pas extériorisée à l'époque.
Maintenant, elle est réactivée avec une
force telle que vous êtes obligé de la
manifester. Dans ces conditions, un in-
cident mineur vous mettra hors de vous
par le simple fait que ce sera la goutte
qui a fait déborder le vase.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 184 

Vendredi 2 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

»

EnG21:54 EmB04:46 EqQ17:39

AoB12:48 AoG20:00 BnB15:09

BmG15:45 BnI20:07 BoN21:29

BpQ15:36 BpA21:23 BqO05:51

BpF22:28 =l15:22 Bvdal23:36

Culmination critique **

En force pendant quelques semaines: Il
s'agit d'une influence extrêmement irri-
tante  pour  quantité  de  personnes,  car
elle demande de faire preuve de beau-
coup de persévérance et de se résigner à
rester dans l'ombre pendant un certain
temps. Durant cette période vous pour-
riez éprouver l'impression d'être coupé
des autres, comme si vous ne pouviez
les  atteindre  ou  produire  un  effet  sur
eux. Vous possédez en ce moment la
capacité de réaliser un travail nécessi-

tant une grande concentration d'énergie
ainsi  qu'une  attention  minutieuse.  En
outre, si vous travaillez depuis un cer-
tain temps sur un projet de ce type, il
touche maintenant à sa fin et ce point
culminant est plutôt critique. La plupart
du temps, les actions agressives d'autrui
auront empêché votre réussite, mais il
est également fort possible que vous ne
vous soyez pas bien préparé aux défis
auxquels toute initiative personnelle fait
face.
à long terme: "La goutte qui fait déborder le vase" (voir 1er.12.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 

Samedi 3 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

C#nN18:45 BmT14:56 BH 10 14:56
BpJ21:51 BoC22:22

Questions délicates

En  force  pendant  quelques  semaines:
La qualité de ce moment amène avec
lui des questions critiques, délicates et
sources de défis. Les rejets dont nous
avons  été  victimes,  les  cicatrices  de
l'âme   sont-ils   vraiment   nécessaires?
Est-ce qu'une souffrance peut être vrai-
ment inutile? A la base, ces questions

ont  à  voir  avec  le  fait  d'examiner  la
douleur  et  la  souffrance  tant  en  nous
même que chez les autres. Tout le mon-
de doit faire cette analyse, car la vie
nous confronte sans cesse à ces ques-
tions. Se focaliser sur des blessures an-
ciennes est tout aussi difficile par le bi-
ais  de  questions  dynamiques  que  par
une réflexion intense. Si votre compré-
hension se rebelle, c'est tout naturel voi-
re nécessaire. Vous devriez vous poser
ces questions à vous-même, car les au-
tres risqueraient d'être blessés ou fragi-
lisés par de telles investigations.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Culmination critique" (2.12.11) 
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DqG20:44 DH 7 19:17 Ba07:21

Aide indirecte

Il s'agit d'un excellent transit pour tous
les domaines concernant votre vie pri-
vée, affective et domestique. Les rela-
tions sont beaucoup plus harmonieuses
qu'à l'accoutumée parce que vous êtes
habité par un fort désir de vous montrer
chaleureux  et  amical  avec  toutes  les
personnes que vous rencontrez. Les au-
tres peuvent sentir la sincérité de vos
sentiments et y répondront de la même
manière. Les relations avec les femmes
seront particulièrement favorisées en ce
moment. Cette influence encourage for-

tement les relations sexuelles, non pas
en augmentant la pulsion sexuelle mais
en augmentant indirectement la force de
l'amour dans la relation. Les émotions
sont paisibles, non turbulentes et c'est
un bon moment pour un peu de solitude
avec l'être aimé.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 

Lundi 5 déc. 2011
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AnN17:02 C#oG21:47 AoI00:39

BoA09:27 BnE20:17 BqN09:32

BoQ03:29

Retenue maximum

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.
Vous  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 ménerait qu'à une souffran-
ce mutuelle inutile.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Changer de peau" (26.11.11) 
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DpI15:51 C#oB03:16 BoJ10:28

BH 11 14:02 BpD16:31 BqC10:59

Bvdaa16:43 Bb20:04

Pour le bien de tous

Ce peut être un moment très agréable,
bien qu'il ne soit pas très propice à la
concrétisation. Il est probable que vous
passiez plus de temps dans votre imagi-
naire  à  rêver  qu'à  travailler  dans  le
monde quotidien. Mais si vous êtes im-
pliqué  dans  n'importe  quel  travail  de
création qui doit se développer dans vo-
tre esprit avant de prendre forme con-
crètement, il s'agit d'une influence ex-

trêmement utile. Ce transit vous donne
la capacité de faire preuve de beaucoup
de tendresse envers les autres. Dans vos
relations intimes, vous agissez pour le
bénéfice  de  toutes  les  parties  concer-
nées, pas seulement pour satisfaire vos
propres besoins et désirs. Une relation
qui débute en ce moment a le double
potentiel d'être très spirituelle ou illu-
soire. Le temps vous montrera s'il s'agit
d'une  vraie  relation  spirituelle  entre
âmes soeurs ou simplement une illusion
produisant cet effet.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
à long terme: "Opinions et préjugés" (23.12.11) 

Mercredi 7 déc. 2011
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DnA04:22 DqF14:57 BmO06:09

BpB15:48 BpI20:54 BqQ16:16

BqG16:25 BnF23:18 BqA22:12

Journée de paresse

Cette influence ne vous apportera pas
d'ennuis  particuliers.  Elle  peut  occa-
sionner beaucoup d'agréments dans vo-
tre vie par le biais de relations plaisan-
tes, de moments de détente, d'amitiés et
d'attirances amoureuses. Les problèmes
auxquels vous risquez de vous trouver
confronté pendant ce transit touchent le
laisser aller et un manque d'autodisci-
pline et de volonté pour vous mettre au
travail. Cette influence n'est pas adaptée
à des situations pénibles ou exigeant du
travail,  car  vous  risquez  d'être  pares-
seux et peu disposé à l'action. Si vous
n'avez rien à accomplir, il n'y a pas de
souci à se faire. En fait c'est un bon mo-
ment  pour  se  détendre.  Vos  énergies
créatrices   sont   stimulées   mais   vous
pourriez manquer d'autodiscipline sur le

plan créatif, celle qui permet de trans-
former  une  effusion  désordonnée  de
sentiments en une expression artistique
maîtrisée.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Service altruiste" (8.12.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 
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Jeudi 8 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

»

EmI07:23 BqT16:01 BqJ22:57

Service altruiste ***

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est une influence très particulière qui
s'accompagne  souvent  de  sentiments
étranges. Il est possible que vous vous
sentiez extrêmement irritable et fébrile

sans  savoir  exactement  pourquoi.  Et
dans  le  même  temps,  vous  pouvez
éprouver  un  sentiment  de  décourage-
ment et d'incapacité à accomplir quoi
que ce soit d'utile. Ce transit s'accompa-
gne très souvent de sentiments de fai-
blesse et d'infériorité. Mais il est préfé-
rable de ne pas prendre ces sentiments
trop au sérieux. Cette période est favo-
rable à toute activité totalement désinté-
ressée et au service d'autrui - ce type
d'activités  constituant  l'exception  à  la
règle selon laquelle vous devez éviter
d'entreprendre quoi que ce soit pendant
cette  période.  Assurez-vous  toutefois
que ces activités ne sont pas un moyen
pour   vous   de   travailler   secrètement
dans votre propre intérêt. Si c'est le cas,
vous n'aboutirez à rien.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Discipline mentale" (27.11.11) 

Vendredi 9 déc. 2011
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BH 12 19:19 EqA22:36 BoD04:53

Bvdab05:09 Bc08:22

Pas si mauvais que ça

A cette période, vous pourriez être tenté
de vous retirer et de garder secrets vos
sentiments, en particulier si vous vous
sentez peu sûr de votre être intérieur.
Peut-être  que,  comme  plusieurs,  vous
avez toujours eu l'impression que si les
autres vous connaissaient vraiment, ils

ne vous aimeraient pas; c'est pourquoi
vous gardez votre vie émotionnelle se-
crète. Et ce que vous vous cachez peut
avoir  un  contrôle  sur  vous  sans  que
vous  n'en  soyez  conscient.  Il  s'agit
d'une période durant laquelle vos attitu-
des inconscientes et vos craintes peu-
vent  être  très  difficiles.  Il  vous  faut
communiquer  vos  sentiments  les  plus
profonds à quelqu'un, si possible en qui
vous avez confiance. Vous ne vous sen-
tirez pas très sociable en ce moment et
en fait c'est un bon moment pour être
seul et faire face à tout aspect de vous-
même  qu'il  vous  est  difficile  de  con-
fronter. Il n'est sûrement pas si terrible
que ça.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Service altruiste" (8.12.11) 
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>Pleine Lune
{Éclipse lunaire (t)

Mots réconfortants

Cette influence est vécue de différentes
manières. Peut-être êtes vous de mau-
vaise humeur en ce moment, et réagis-
sez de façon disproportionnée au moin-
dre  signe  de  ce  que  vous  interprétez
comme  une  critique  ou  un  rejet.  Par

conséquent,  des  malentendus  peuvent
rapidement prendre de l'ampleur, et au
lieu de tenter de les éclaircir, vous vous
repliez sur vous-même, blessé et peut-
être en vous apitoyant sur votre sort. Si
vous pouvez, regardez à quel point cette
situation résulte de vos attentes anxieu-
ses; la qualité de ce moment vous aide-
ra a faire preuve d'empathie et de com-
préhension à l'égard des autres. Alors
vous trouverez aussi des mots réconfor-
tants pour toute personne partageant la
même humeur que vous. La poésie et la
musique romantique ont un effet puis-
sant sur vous à cette période.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Optimisme soutenu" (11.12.11) 
à long terme: "Service altruiste" (8.12.11) 

Dimanche 11 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

»

EqF08:27 DoE12:02 BmC10:19

BqD15:34 BoT03:07 Bvdac15:54

Bd18:56

Optimisme soutenu

En  force  pendant  quelques  semaines:
Cette période est particulièrement favo-
rable à toutes les affaires commerciales
et excellente pour mener des négocia-
tions  personnelles  avantageuses.  Les
objectifs et la finalité que vous poursui-
vez dans ce domaine vous apparaîtront
beaucoup plus clairs qu'à l'ordinaire, ce
qui vous permettra de traiter très intelli-
gemment avec les autres et de faire ain-
si les meilleures affaires dans votre in-
térêt personnel. En outre, toutes vos ac-

tions sont empreintes d'une espèce d'op-
timisme plein d'allant qui favorise aussi
votre réussite. Il s'agit d'une période ex-
trêmement   favorable   pour   dialoguer
avec l'administration, car les personnes
concernées seront ouvertes à vos idées
et vous les convaincrez facilement de
votre  point  de  vue.  Vos  activités  de-
vraient générer des possibilités de crois-
sance   personnelle,   en   élargissant   la
gamme de vos compétences et en aug-
mentant votre expérience.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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Lundi 12 déc. 2011
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BmA19:30 BmQ13:56 BH 1 13:56
BpG14:04 BpF20:31 BqO04:26

BqB13:30 BqI18:16

Un regain d'énergie

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
vous faites l'expérience de quelque cho-
se qui est comme votre propre nouvelle
lune, une période durant laquelle votre
corps et votre esprit sont rechargés pour
le mois qui vient. Vos sentiments pour-
raient à présent être fortement influen-
cés par les schémas émotionnels plus
importants qui dominent votre vie. Cet-
te  influence  se  traduit  par  un  regain
d'énergie qui affecte votre volonté, vo-
tre  vitalité  physique  et  vos  émotions,
qui fonctionnent tous trois en harmonie.
Une dissociation entre mental et senti-
ment  n'est  pas  perceptible  en  ce  mo-
ment et vos relations vont être plus dé-
tendues qu'à l'accoutumée: cela est un
reflet extérieur de votre harmonie intér-
ieure. Les efforts de groupe sont favora-
blement affectés par cette influence, car

elle  donne  une  sensibilité  prononcée
aux sentiments de son entourage.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Optimisme soutenu" (11.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

Mardi 13 déc. 2011
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BoE05:32 BmJ18:33 BpT12:06

Bvdad21:35

Réduire la pression

Influence faible, transitoire: Ce matin il
existe un réel danger de disputes inuti-
les, d'irritabilité, de débordements, d'ac-

tions  précipitées  qui  pourraient  avoir
des conséquences fâcheuses à l'avenir.
Vous allez trouver difficile de supporter
les autres à cette période. L'un des dé-
fis,  en  ce  moment,  est  de  réduire  la
pression sans provoquer de remous inu-
tiles. Si vous êtes facilement découragé,
soyez  attentif  à  cette  influence.  Vous
risquez de considérer chaque fait com-
me une menace et d'être trop sur la dé-
fensive. Si vous êtes d'un tempérament
plus confiant et courageux, vous pour-
riez avoir tendance à agir trop vite, avec
précipitation  et  à  critiquer  les  autres
pour un oui ou pour un non, ou bien à
prendre  des  risques  accidentels.  Sous
cette  influence,  vous  n'êtes  pas  suffi-
samment prudent et vous pourriez vous
faire mal.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Optimisme soutenu" (11.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 190 

Mercredi 14 déc. 2011
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DqT08:23 AoT09:27 BoO12:26

BH 2 04:34 Be03:18

Rien qu'un mot gentil

Cette influence vous fait penser à vos
relations avec les autres, non pas de fa-
çon  triste  mais  plutôt  assez  positive.
Dans une relation vous êtes plus dispo-
sé que d'ordinaire à laisser tomber ce
que   vous   considérez   habituellement
comme  vos  droits  inaliénables  et  ce
dans le but de préserver la paix et l'har-
monie. Vous êtes prêt à faire des com-
promis et considérez que peu de problè-

mes sont suffisamment importants pour
justifier que l'on se batte pour eux. Évi-
demment, cela a un bon et un mauvais
côté, mais pour la plupart des gens, ce
transit  a  un  effet  encourageant.  Vous
voulez faire ce que vous pouvez pour
aider quiconque a des problèmes, même
si cela ne consiste qu'à dire un mot gen-
til. Si vous êtes seul en ce moment vous
aurez très envie d'être avec quelqu'un.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
à long terme: "Optimisme soutenu" (11.12.11) 

Jeudi 15 déc. 2011

8
Je

9
Ve

10
Sa

11
Di

12
Lu

13
Ma

14
Me

15
Je

16
Ve

17
Sa

18
Di

19
Lu

20
Ma

21
Me

22
Je

BqE12:33 BH 3 22:05 BoF03:54

BqN02:59

Une chance suffisante

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée vous pouvez travaillez soit
seul, soit en équipe. Si vous travaillez
en équipe, il vous faudra beaucoup d'in-
dépendance ou une position de leader

pour  sentir  qu'on  vous  a  donné  une
chance adéquate. Vous aurez certaine-
ment cette chance. Vous souhaitez plus
d'initiative  qu'à  l'accoutumée  et  vous
vous sentez plus courageux et confiant.
Si vous travaillez en équipe, vous pour-
rez faire sentir aux autres que vos ob-
jectifs sont similaires aux leurs, de sorte
qu'ils seront mieux disposés à travailler
avec vous. Si vous avez à défendre vo-
tre point de vue, vous ne plierez pas et
le  défendrez  avec  vigueur  et  passion.
Cette attitude forcera le respect, même
si les autres sont en désaccord. Vous ne
ressentez  pas  le  besoin  de  lancer  des
attaques injustifiées pour maintenir vo-
tre pouvoir.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 
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Vendredi 16 déc. 2011
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BpO18:15 BmD06:22 BqC01:31

Bvdae06:50 Bf09:28

Changements inattendus

Influence  faible,  transitoire:  Ce  soir
vous désirerez ardemment être stimulé
sur le plan émotionnel et serez à la re-
cherche de quelque chose qui vous libè-
re de la routine quotidienne. Vous ris-
quez de rechercher des gens différents
de ceux que vous voyez habituellement.
Il se peut que vous passiez votre jour-
née dans un environnement très diffé-
rent et, bien que vous vous sentiez sans
doute  impulsif,  ces  impulsions  vous

donneront  l'impression  d'être  plus  vi-
vant.  A  un  niveau  plus  calme,  vous
pourriez user de cette énergie pour opé-
rer  les  changements  nécessaires  dans
votre   environnement   domestique   ou
dans votre vie privée. Bien que votre
entourage  puisse  sembler  surpris  par
ces changements apparemment inatten-
dus, ils devraient être constructifs et ac-
ceptés par les gens qui vous entourent.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 

Samedi 17 déc. 2011
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BqA08:10 DnJ03:49 BmI07:03

BoN08:15 BH 4 23:32 BqF09:07

BmB02:38 BnG03:10 BnT23:32

BqQ03:02

Equanimité

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous  faites  l'expérience  d'un  moment
d'égalité d'âme. Vous pouvez vous arrê-
ter, faire un bilan sans vous sentir com-
plètement emporté par le tourbillon et le
flot habituel des événements. Même si
vos affaires ne vont pas trop bien, cette
influence sera une occasion de souffler.
Si  vous  vous  êtes  senti  harcelé,  vous
avez, au moins pour le moment, une oc-
casion de vous détendre. Et si vous le
faites, vous vous sentirez encore mieux.
Vous avez la capacité de comprendre
les  besoins  des  autres  sans  perdre  de
vue vos propres besoins de satisfaction.
Des  opportunités  pourraient  surgir  de
sources inattendues qui apporteront des

améliorations à votre vie au moins pour
des petites choses. En général, vous au-
riez tout intérêt à sortir et à nouer le
plus grand nombre de contacts possible
au cours de la journée.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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AnC01:23 BoC05:56 BqJ05:30

?f06:18 Bvdaf07:59 Bg13:36

Dialogue continuel

Cette influence stimule fortement l'es-
prit et tous types de communications et
d'échanges avec les autres. Vous serez
impliqué aujourd'hui dans un dialogue
presque  continuel  avec  les  autres  qui
devrait  vous  montrer  avec  précision
comment  vous  vous  situez  vis-à-vis
d'eux et comment ils réagissent par rap-
port à vous. Il est très important que
vous soyez réceptif à tout ce qui vous
est présenté. Si votre pensée est domi-

née par le souci de vous-même et de vo-
tre situation au point où vous ne pouvez
pas entendre ce que n'importe qui d'au-
tre exprime, ce sera probablement une
journée de conflits et de disputes stéri-
les.  Mais  si  vous  êtes  réceptif,  vous
pourrez apprendre beaucoup. Vous pou-
vez  en  même  temps  promouvoir  vos
idées propres en faisant clairement voir
aux autres que vos idées ne menacent
en rien les leurs et que vous êtes dispo-
sé à travailler avec eux en équipe.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

Lundi 19 déc. 2011

oct. 2011 nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012 févr. 2012

CH 6 01:17 BoQ06:33 BoA11:31

BmE20:29 BpN11:35

Activité mentale

En force pendant quelques mois: C'est
le moment idéal pour les travaux intel-
lectuels.  Vous  êtes  plus  attentif  que
d'habitude  aux  détails  et  particulière-
ment  préoccupé  par  l'utilisation  des
meilleures  techniques  possibles.  Vous
voulez que tout ce que vous faites soit
réalisé le mieux possible. Pour ce faire,
vous  planifiez  tout  avec  beaucoup  de
soin et étudiez chaque détail à l'avance.
Cette attitude dans le travail vous per-
mettra de faire bon ménage avec vos
patrons ou vos employés. C'est le bon
moment  pour  vous  retrouver  autour

d'une table avec chacun de ces groupes
et de discuter des problèmes existants.
Le problème est de prendre soin de ne
pas critiquer les autres. Ce transit peut
aiguiser votre esprit critique et, dans la
mesure où vous êtes moins touché par
les exigences de votre ego, vous pouvez
également être moins attentif à celles
des autres.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Espiègleries" (14.10.11) 
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Mardi 20 déc. 2011
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ApD17:37 BoJ08:10 BpC08:36

BH 5 11:05 BqD13:08 Bvdag15:19

Bh16:03 Dk23:56

Bons placements

Vous serez particulièrement sensible à
la beauté aujourd'hui et apprécierez les
objets beaux et bien faits. C'est un bon
transit pour acheter des habits et des ob-
jets d'art ou pour projeter de décorer vo-
tre maison. Vous avez un désir intense
de satisfaire vos sens, mais pas au point
de dépenser de façon compulsive ou in-
considérée. Si vous dépensez beaucoup
d'argent pour quelque chose que vous

désirez, il y a de bonnes chances pour
qu'il  s'agisse  d'un  bon  investissement.
En fait, les meilleurs achats que vous
pouvez  faire  aujourd'hui  seraient  des
objets qui prendraient de la valeur en
vieillissant, comme des bijoux ou des
antiquités. Vos relations devraient être
très positivement affectées par ce transit
et une nouvelle histoire d'amour pour-
rait débuter. C'est un bon moment pour
apaiser toutes difficultés que vous ren-
contrez avec une autre personne.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

Mercredi 21 déc. 2011
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BpQ08:34 DH 8 13:18 BmF14:20

BpG08:42 BpA13:26 BqB08:11

BqI12:22 BnO00:17

Instincts maternels

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
cette  influence  est  bonne  pour  toutes
sortes de relations en ce sens que tous
vos contacts avec les autres sont affec-
tueux. Vous évitez les contacts superfi-
ciels et avez le désir de créer un lien
personnel  avec  chaque  personne  que
vous rencontrez. Vous éprouvez en mê-

me temps le grand besoin de protéger
ceux qui vous sont proches. Il y a quel-
que  chose  de  l'instinct  maternel  dans
votre façon de prendre soin des autres.
Vous  êtes  aussi  très  sensible  aux  be-
soins émotionnels des gens, ce qui vous
permet de leur répondre à un profond
niveau de compréhension. Vous aurez
envie de sentir que vous appartenez au
groupe avec lequel vous êtes associé en
ce moment et heureusement vous êtes
aussi en mesure de faire ressentir aux
autres ce sentiment d'unité avec vous.

à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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BpJ09:45 BoD14:39 BpT04:02

Aj11:00 Bvdah15:19 Bi17:33

Une humeur sérieuse

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée vos émotions sont beau-
coup  plus  intenses,  mais  en  même
temps  votre  sensibilité  est  stimulée.
Vous ressentez tout avec beaucoup plus
de  force  qu'a  l'accoutumée  et  vous
n'êtes pas disposé à considérer avec lé-
gèreté vos sentiments ni ceux d'autrui.
Cela  vous  rend  d'humeur  sérieuse  et
vous fait rechercher les contacts les plus
intenses possibles. Les relations sexuel-
les sont considérablement enrichies car
cette influence vous permet d'aller au-
delà des niveaux superficiels de com-
munication qui ont pu vous éloigner de
votre  partenaire.  De  cette  façon  vous
pouvez  à  nouveau  retrouver  ce  senti-

ment d'unité. De manière générale, la
vie vous demandera de l'approcher avec
passion et sentiment. Et si vous pouvez
y répondre, ce peut être une expérience
enrichissante au cours de laquelle vous
apprendrez   beaucoup   sur   vos   senti-
ments.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 

Vendredi 23 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

CoB22:08 BoB09:37 BoG10:07

BoI13:48 BnN14:56 BH 6 02:39
BqE23:43

Opinions et préjugés

En  force  pendant  quelques  semaines:
Vous  devriez  profiter  de  ce  moment
pour déterminer précisément votre sen-
timent sur chaque nouveau sujet à l'or-
dre  du  jour.  Ce  ne  sera  pas  toujours
agréable mais cela ne devrait pas être
totalement déplaisant. Votre pensée est
influencée  par  vos  sentiments  et  vos
discussions avec les autres peuvent être
tellement émaillées de pulsions incons-
cientes que vous ren éprouvez des diffi-
cultés. Il est impossible d'extirper cha-
que croyance qui vous porte préjudice,
mais vous devriez commencer à vous y
atteler et c'est le bon moment pour cela.
Comme les femmes sont souvent la ci-
ble  de  projections  inconscientes,  ce
transit est fréquemment lié à des con-

flits  avec  des  femmes.  Quoi  qu'il  en
soit, toute personne qui active en vous
une croyance inconsciente ou une cer-
taine structure de pensée sera une sour-
ce de problèmes.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Retards" (24.12.11) 
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Samedi 24 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

CoG05:07 BoT05:34 BnC11:47

BpD16:20 <2°34j23:37

<Nouvelle Lune

Bvdai17:06

Bj19:17

Retards

En  force  pendant  quelques  semaines:
C'est un bon transit pour effectuer un
travail mental ardu et des tâches qui de-
mandent une grande discipline de pen-
sée. Vos facultés critiques sont aigui-
sées et vos systèmes de valeurs élevés.
Pourtant,  vous  trouverez  difficile  la
communication  avec  les  autres;  soit
vous aurez du mal à être compris, soit
vous produirez une impression plus né-
gative que vous ne l'auriez voulu. Ce
n'est  pas  un  bon  moment  pour  entre-

prendre  des  négociations  importantes
ou  des  transactions  d'affaires  car  la
communication entre vous et les autres
parties sera interrompue ou mal inter-
prétée. C'est pourquoi il sera difficile de
donner le bon type d'impression positi-
ve dans une telle situation. Vous êtes
capable de penser en étant très concret,
mais  ne  laissez  pas  ce  sens  pratique
tourner  à  l'étroitesse  d'esprit  ou  à  un
manque total de hauteur de vue.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Opinions et préjugés" (23.12.11) 

Dimanche 25 déc. 2011
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BqG12:16 DoO00:44 BnQ12:08

BnA17:09 BpB11:45 BH 7 12:08
BpI16:03 BqF18:05 BpO03:39

Économe et soigneux

Influence  faible,  transitoire:  Au  cours
de la journée il se peut que vous ayez
envie de rester seul face à vos pensées
et à vos sentiments. Vous n'êtes ni de
mauvaise  humeur,  ni  déprimé,  vous
souhaitez  simplement  réfléchir  et  être
au calme. Vous préférez la compagnie
de personnes sérieuses et vous voulez
que vos conversations traitent de sujets
importants.  Vous  pourriez  ressentir  le
besoin de consulter quelqu'un dont la
situation de pouvoir attire votre respect.
Vous avez la capacité d'équilibrer vos
besoins affectifs et vos sentiments de
devoir. Tout en ayant conscience de vos
sentiments, vous ne les laissez pas vous

envahir. Dans tous vos actes vous ête
soigneux dans votre façon d'appréhen-
der le travail. Il est peu probable que
vous ayez à recommencer votre travail,
ni que quiconque ait à passer derrière
vous pour mettre de l'ordre dans vos af-
faires.
à long terme: "Problèmes obscurs" (voir 11.2.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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Lundi 26 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

CnN19:31 CoI05:17 BnJ14:26

BH 8 23:57 BqT08:24 BoE02:19

Bvdaj19:06 Bk22:44

Questions délicates

En  force  pendant  quelques  semaines:
La qualité de ce moment amène avec
lui des questions critiques, délicates et
sources de défis. Les rejets dont nous
avons  été  victimes,  les  cicatrices  de
l'âme   sont-ils   vraiment   nécessaires?
Est-ce qu'une souffrance peut être vrai-
ment inutile? A la base, ces questions
ont  à  voir  avec  le  fait  d'examiner  la
douleur  et  la  souffrance  tant  en  nous
même que chez les autres. Tout le mon-
de doit faire cette analyse, car la vie
nous confronte sans cesse à ces ques-
tions. Se focaliser sur des blessures an-

ciennes est tout aussi difficile par le bi-
ais  de  questions  dynamiques  que  par
une réflexion intense. Si votre compré-
hension se rebelle, c'est tout naturel voi-
re nécessaire. Vous devriez vous poser
ces questions à vous-même, car les au-
tres risqueraient d'être blessés ou fragi-
lisés par de telles investigations.

à long terme: "Brouillard" (voir 12.11.11) 
à long terme: "De vraies relations" (29.12.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
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BoF22:47

Découvertes

C'est  un  transit  excellent  pour  entre-
prendre de nouvelles activités et pour
faire des découvertes tant au sujet de
vous-même que du monde qui vous en-
toure. Votre vie a une qualité d'excita-
tion qui n'est pas toujours présente. Pro-
fitez  de  cette  effervescence  pour  ap-
prendre sur vous-même par des moyens

qui  ne  sont  pas  habituellement  possi-
bles.  Votre  perception  aiguë  de  votre
monde vous aidera à faire des change-
ments    en    comprenant    parfaitement
comment les différentes parties de votre
vie dépendent l'une de l'autre. C'est une
bonne influence pour étudier toutes dis-
ciplines qui peuvent révéler des aspects
nouveaux  de  l'univers.  Elle  favorise
l'étude  de  la  science,  des  disciplines
techniques, de l'astrologie et des autres
branches de l'occultisme. Vous voulez
accroître  votre  compréhension  et  plus
vos études sont stimulantes, plus vous
les poursuivez activement.
à long terme: "De vraies relations" (voir 29.12.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Questions délicates" (13.11.11) 
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Mercredi 28 déc. 2011
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Agitation intérieure

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous ressentez plus de confiance qu'a
l'accoutumée,  que  vous  exprimez  en
prenant l'initiative de contacter les au-
tres sur un plan émotionnel. Vous pou-
vez vous affirmer de façon positive et
vous parlez avec force, mais sans agres-
sivité, ce qui vous vaut le respect des
autres. C'est un bon moment pour assu-
mer un rôle de leader au sein d'un grou-
pe. Vous comprenez ce qui est néces-
saire, avez la capacité d'unir vos objec-
tifs, en général en arrivant à convaincre
les autres de la justesse de votre point
de vue. Lorsque vous parlez aux autres
vous dégagez une agitation intérieure,
comme si vous étiez prêt à passer à l'ac-
tion sur le champ. Vous avez la capacité
d'initier des projets, bien qu'il vous fail-

le garder à l'esprit qu'il s'agit d'une in-
fluence à court terme dont les effets ne
sont pas durables.

à long terme: "De vraies relations" (voir 29.12.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 

Jeudi 29 déc. 2011

nov. 2011 déc. 2011 janv. 2012

GqD BqO14:38 BnD01:58

BnB23:45 B`12:52 Bvdak03:01

Bl05:15

De vraies relations ***

En force pendant quelques semaines: A
cette période vos relations fonctionne-
ront pour vous sur un plan tout à fait
pratique. Vous comprenez à quel point
vous avez besoin que les autres travail-
lent avec vous et êtes prêt à tenir comp-
te des besoins des autres dans la mesure

où les autres font de même avec vous.
A ce stade de votre vie, vous n'êtes pas
particulièrement idéaliste.

Les relations professionnelles et d'affai-
res correspondent parfaitement au sym-
bolisme  de  cette  influence.  Les  deux
parties sont concernées par ce que l'au-
tre attend et toutes les deux sont dispo-
sées à honorer les accords adoptés. S'il
y a de réels désaccords, vous travaille-
rez à les aplanir. Vous ne vous conten-
terez pas d'être passif et d'attendre que
tout se fasse tout seul.

Si une relation sexuelle débute durant
ce transit, il pourrait y avoir une grande
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différence d'âge entre vous. Le parte-
naire plus âgé risque de jouer le rôle
d'un  "maître-parent"  vis-à-vis  du  plus
jeune. Même s'il n'y a pas de différence
d'âge,  l'aspect  "maître-parent"  existera
probablement quand même.

Cette influence vous donne la capacité
de travailler sur des projets créatifs par-
ticulièrement exigeants et détaillés qui
impliquent des moyens de communica-
tion réclamant des techniques évoluées.
Tout travail artistique que vous effec-
tuez maintenant sera probablement con-
sacré à produire des objets utiles.

Globalement, toutes vos relations vont
atteindre une phase de stabilité. En fin
de compte les relations ne survivent que
si elles sont aptes à satisfaire les be-
soins  réels  des  personnes  impliquées.
Vous êtes particulièrement conscient de
cela en ce moment c'est pourquoi vous
observez  vos  relations.  Plus  vos  rap-
ports sont ancrés dans la réalité mainte-
nant, meilleurs ils seront.

Vendredi 30 déc. 2011
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Chaleur et affection

Influence  faible,  transitoire:  Ce  matin
vous vous sentez très amical et chaleu-
reux envers les autres et êtes disposé à
offrir soutien émotionnel et physique à
quiconque en a besoin. Vous êtes géné-
reux, les autres s'ouvrent à vous et vous
recevez exactement ce que vous don-
nez,  c'est  à  dire  chaleur  et  affection.
Vous attirez des personnes essentielle-

ment  positives  et  heureuses  avec  qui
vous  passez  de  bons  moments.  Ceci
n'est pas le résultat d'une vision de la
réalité qui refuse de considérer les en-
nuis et la souffrance du monde, mais
provient d'un réel sentiment d'apparte-
nance et d'unité avec autrui. Au fond,
vous sentez qu'en aidant les autres, vous
vous  aidez  vous-même.  Sur  un  autre
plan, cette influence souligne votre pré-
occupation du bien-être de tous.

à long terme: "De vraies relations" (voir 29.12.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Un ton menaçant " (4.11.11) 
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Tendance à l'excès

Il  s'agit  d'un  transit  agréable  dans  le
sens où vous vous sentez bien et appré-
ciez la compagnie des autres. Il est pro-
pice pour réaliser tout ce que vous ai-
mez vraiment faire, à partir du moment
où vous n'avez pas d'obligations parti-
culières. Vous risquez de faire preuve
de  très  peu  d'autodiscipline.  En  fait,
dans  plusieurs  domaines  vous  risquez
de vous laisser aller à des choses qui ne

sont pas bonnes pour vous. De même,
méfiez-vous  si  vous  allez  faire  des
courses. Il existe une tendance à acheter
des choses chères. D'autre part, si vous
agissez avec suffisamment d'autodisci-
pline et savez ce que vous faites, vous
pouvez   faire   d'excellents   investisse-
ments   durant   cette   période.   Évitez
d'agir sous l'impulsion, car bien que vo-
tre  esprit  soit  capable  de  prendre  de
bonnes décisions, vos émotions ont ten-
dance à vous conduire à faire des excès.

à long terme: "De vraies relations" (voir 29.12.11) 
à long terme: "Problèmes obscurs" (11.2.11) 
à long terme: "Prendre position" (19.11.11) 

Dimanche 1er janv. 2012
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JANVIER 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 6 4113 10j12'11 29h14 19i50 23h34 18j22 26l33 16g40 26l58 26k44 5j20 2j18 2j46 27k37

D 2 6 45 9 11°13'21 12i39 20° 9 24°32 19° 9 26°41 16°42 26°59 26°46 5°22 2°15 2°46 27°40
L 3 6 49 6 12°14'32 25°51 20°35 25°30 19°55 26°49 16°45 27° 0 26°48 5°24 2°12 2°47 27°43
M 4 6 53 3 13°15'43 8j49 21° 8 26°29 20°42 26°58 16°47 27° 2 26°49 5°26 2° 9 2°R47 27°47
M 5 6 5659 14°16'54 21°34 21°46 27°28 21°28 27° 6 16°49 27° 3 26°51 5°28 2° 6 2°46 27°50
J 6 7 056 15°18'04 4k 5 22°30 28°28 22°15 27°15 16°52 27° 5 26°53 5°31 2° 3 2°45 27°53
V 7 7 452 16°19'15 16°24 23°19 29°28 23° 2 27°24 16°54 27° 6 26°55 5°33 1°59 2°43 27°56
S 8 7 849 17°20'25 28°31 24°12 0i29 23°48 27°33 16°56 27° 8 26°57 5°35 1°56 2°41 28° 0

D 9 7 1245 18°21'35 10l30 25° 9 1°30 24°35 27°42 16°58 27°10 26°58 5°37 1°53 2°38 28° 3
L 10 7 1642 19°22'44 22°24 26° 9 2°32 25°22 27°51 16°59 27°11 27° 0 5°39 1°50 2°36 28° 7
M11 7 2038 20°23'53 4a15 27°12 3°33 26° 8 28° 1 17° 1 27°13 27° 2 5°41 1°47 2°35 28°10
M12 7 2435 21°25'01 16° 9 28°18 4°36 26°55 28°10 17° 3 27°15 27° 4 5°43 1°44 2°D34 28°13
J 13 7 2831 22°26'09 28°10 29°27 5°38 27°42 28°20 17° 4 27°17 27° 6 5°45 1°40 2°34 28°17
V14 7 3228 23°27'16 10b24 0j37 6°41 28°29 28°30 17° 6 27°19 27° 8 5°48 1°37 2°35 28°20
S 15 7 3625 24°28'23 22°53 1°50 7°44 29°16 28°40 17° 7 27°20 27°10 5°50 1°34 2°36 28°24

D16 7 4021 25°29'29 5c44 3° 4 8°48 0k 3 28°50 17° 8 27°22 27°12 5°52 1°31 2°38 28°28
L 17 7 4418 26°30'34 18°57 4°20 9°52 0°49 29° 0 17° 9 27°24 27°14 5°54 1°28 2°39 28°31
M18 7 4814 27°31'39 2d36 5°37 10°56 1°36 29°10 17°10 27°27 27°16 5°56 1°24 2°R40 28°35
M19 7 5211 28°32'43 16°39 6°56 12° 0 2°23 29°20 17°11 27°29 27°18 5°58 1°21 2°39 28°39
J 20 7 56 7 29°33'47 1e 3 8°16 13° 5 3°10 29°31 17°11 27°31 27°20 6° 0 1°18 2°37 28°42
V21 8 0 4 0k34'49 15°43 9°37 14°10 3°57 29°42 17°12 27°33 27°22 6° 2 1°15 2°34 28°46
S 22 8 4 1 1°35'52 0f31 10°59 15°15 4°44 29°52 17°13 27°35 27°24 6° 4 1°12 2°29 28°50

D23 8 757 2°36'53 15°19 12°22 16°20 5°31 0a 3 17°13 27°37 27°26 6° 6 1° 9 2°25 28°54
L 24 8 1154 3°37'54 0g 1 13°47 17°26 6°19 0°14 17°13 27°40 27°29 6° 8 1° 5 2°21 28°57
M25 8 1550 4°38'55 14°29 15°12 18°32 7° 6 0°25 17°14 27°42 27°31 6°10 1° 2 2°18 29° 1
M26 8 1947 5°39'55 28°41 16°38 19°38 7°53 0°36 17°R14 27°44 27°33 6°12 0°59 2°16 29° 5
J 27 8 2343 6°40'55 12h34 18° 4 20°45 8°40 0°47 17°14 27°47 27°35 6°14 0°56 2°D16 29° 9
V28 8 2740 7°41'54 26° 9 19°32 21°51 9°27 0°59 17°13 27°49 27°37 6°16 0°53 2°17 29°13
S 29 8 3136 8°42'53 9i26 21° 0 22°58 10°14 1°10 17°13 27°52 27°39 6°17 0°50 2°19 29°17

D30 8 3533 9°43'51 22°28 22°30 24° 5 11° 2 1°22 17°13 27°54 27°41 6°19 0°46 2°20 29°21
L 31 8 3930 10k44'48 5j17 24j 0 25i12 11k49 1a33 17g12 27l57 27k44 6j21 0j43 2°R21 29k25

FÉVRIER 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 8 4326 11k45'44 17j53 25j30 26i20 12k36 1a45 17°R12 27l59 27k46 6j23 0j40 2°R20 29k29
M 2 8 4723 12°46'40 0k20 27° 2 27°27 13°23 1°57 17g11 28° 2 27°48 6°25 0°37 2j16 29°33
J 3 8 5119 13°47'34 12°37 28°34 28°35 14°11 2° 9 17°10 28° 5 27°50 6°27 0°34 2°11 29°37
V 4 8 5516 14°48'28 24°46 0k 7 29°43 14°58 2°21 17° 9 28° 7 27°53 6°29 0°30 2° 3 29°41
S 5 8 5912 15°49'20 6l48 1°40 0j51 15°45 2°33 17° 9 28°10 27°55 6°30 0°27 1°55 29°45

D 6 9 3 9 16°50'11 18°45 3°14 1°59 16°33 2°45 17° 7 28°13 27°57 6°32 0°24 1°46 29°49
L 7 9 7 5 17°51'00 0a37 4°50 3° 8 17°20 2°58 17° 6 28°16 27°59 6°34 0°21 1°37 29°53
M 8 9 11 2 18°51'48 12°28 6°25 4°16 18° 7 3°10 17° 5 28°18 28° 2 6°35 0°18 1°30 29°57
M 9 9 1459 19°52'35 24°20 8° 2 5°25 18°55 3°22 17° 3 28°21 28° 4 6°37 0°15 1°24 0l 1
J 10 9 1855 20°53'21 6b19 9°39 6°34 19°42 3°35 17° 2 28°24 28° 6 6°39 0°11 1°21 0° 5
V11 9 2252 21°54'04 18°28 11°18 7°43 20°29 3°47 17° 0 28°27 28° 8 6°41 0° 8 1°D19 0° 9
S 12 9 2648 22°54'47 0c52 12°57 8°52 21°17 4° 0 16°59 28°30 28°11 6°42 0° 5 1°19 0°13

D13 9 3045 23°55'27 13°36 14°36 10° 1 22° 4 4°13 16°57 28°33 28°13 6°44 0° 2 1°20 0°17
L 14 9 3441 24°56'06 26°45 16°17 11°10 22°51 4°26 16°55 28°36 28°15 6°45 29i59 1°R21 0°21
M15 9 3838 25°56'44 10d22 17°59 12°19 23°39 4°39 16°53 28°39 28°17 6°47 29°56 1°21 0°25
M16 9 4234 26°57'19 24°27 19°41 13°29 24°26 4°51 16°51 28°42 28°20 6°48 29°52 1°19 0°29
J 17 9 4631 27°57'53 9e 0 21°24 14°38 25°13 5° 4 16°49 28°45 28°22 6°50 29°49 1°14 0°33
V18 9 5028 28°58'25 23°55 23° 8 15°48 26° 1 5°18 16°46 28°48 28°24 6°52 29°46 1° 7 0°37
S 19 9 5424 29°58'56 9f 5 24°53 16°58 26°48 5°31 16°44 28°51 28°27 6°53 29°43 0°58 0°42

D20 9 5821 0l59'25 24°18 26°39 18° 8 27°36 5°44 16°42 28°54 28°29 6°54 29°40 0°49 0°46
L 21 10 217 1°59'53 9g25 28°26 19°18 28°23 5°57 16°39 28°57 28°31 6°56 29°36 0°40 0°50
M22 10 614 3° 0'20 24°15 0l14 20°28 29°10 6°10 16°36 29° 0 28°33 6°57 29°33 0°33 0°54
M23 10 1010 4° 0'45 8h42 2° 3 21°38 29°58 6°24 16°34 29° 4 28°36 6°59 29°30 0°28 0°58
J 24 10 14 7 5° 1'08 22°43 3°52 22°49 0l45 6°37 16°31 29° 7 28°38 7° 0 29°27 0°25 1° 2
V25 10 18 3 6° 1'31 6i19 5°43 23°59 1°33 6°51 16°28 29°10 28°40 7° 1 29°24 0°D24 1° 6
S 26 10 22 0 7° 1'52 19°31 7°34 25° 9 2°20 7° 4 16°25 29°13 28°42 7° 3 29°21 0°25 1°10

D27 10 2557 8° 2'12 2j22 9°27 26°20 3° 7 7°18 16°22 29°17 28°45 7° 4 29°17 0°R25 1°14
L 28 10 2953 9l 2'30 14j57 11l20 27j31 3l55 7a32 16g19 29l20 28k47 7j 5 29i14 0j24 1l18
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MARS 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 10 3350 10l 2'47 27j19 13l13 28j41 4l42 7a45 16°R15 29l23 28k49 7j 6 29i11 0°R21 1l22
M 2 10 3746 11° 3'02 9k32 15° 8 29°52 5°30 7°59 16g12 29°26 28°51 7° 8 29° 8 0j15 1°27
J 3 10 4143 12° 3'16 21°37 17° 3 1k 3 6°17 8°13 16° 9 29°30 28°54 7° 9 29° 5 0° 6 1°31
V 4 10 4539 13° 3'27 3l36 18°58 2°14 7° 4 8°27 16° 5 29°33 28°56 7°10 29° 1 29i54 1°35
S 5 10 4936 14° 3'37 15°32 20°54 3°25 7°52 8°40 16° 2 29°36 28°58 7°11 28°58 29°40 1°39

D 6 10 5332 15° 3'46 27°25 22°50 4°36 8°39 8°54 15°58 29°40 29° 0 7°12 28°55 29°26 1°43
L 7 10 5729 16° 3'52 9a17 24°45 5°47 9°26 9° 8 15°54 29°43 29° 3 7°13 28°52 29°12 1°47
M 8 11 125 17° 3'56 21° 9 26°41 6°58 10°14 9°22 15°51 29°46 29° 5 7°14 28°49 29° 0 1°51
M 9 11 522 18° 3'58 3b 3 28°36 8° 9 11° 1 9°36 15°47 29°50 29° 7 7°15 28°46 28°50 1°55
J 10 11 919 19° 3'59 15° 3 0a29 9°21 11°48 9°50 15°43 29°53 29° 9 7°16 28°42 28°42 1°59
V11 11 1315 20° 3'57 27°11 2°22 10°32 12°35 10° 4 15°39 29°56 29°11 7°17 28°39 28°38 2° 3
S 12 11 1712 21° 3'53 9c32 4°13 11°43 13°23 10°19 15°35 0a 0 29°13 7°18 28°36 28°36 2° 6

D13 11 21 8 22° 3'47 22°11 6° 1 12°55 14°10 10°33 15°31 0° 3 29°16 7°19 28°33 28°36 2°10
L 14 11 25 5 23° 3'38 5d13 7°48 14° 6 14°57 10°47 15°27 0° 7 29°18 7°20 28°30 28°36 2°14
M15 11 29 1 24° 3'28 18°40 9°31 15°18 15°44 11° 1 15°23 0°10 29°20 7°20 28°27 28°35 2°18
M16 11 3258 25° 3'15 2e38 11°10 16°29 16°32 11°15 15°19 0°14 29°22 7°21 28°23 28°32 2°22
J 17 11 3654 26° 3'00 17° 4 12°46 17°41 17°19 11°30 15°14 0°17 29°24 7°22 28°20 28°26 2°26
V18 11 4051 27° 2'42 1f57 14°17 18°53 18° 6 11°44 15°10 0°20 29°26 7°23 28°17 28°18 2°30
S 19 11 4448 28° 2'23 17°10 15°43 20° 4 18°53 11°58 15° 6 0°24 29°28 7°23 28°14 28° 8 2°33

D20 11 4844 29° 2'01 2g32 17° 4 21°16 19°40 12°13 15° 1 0°27 29°30 7°24 28°11 27°56 2°37
L 21 11 5241 0a 1'38 17°51 18°19 22°28 20°27 12°27 14°57 0°31 29°32 7°25 28° 7 27°45 2°41
M22 11 5637 1° 1'12 2h57 19°27 23°40 21°14 12°41 14°53 0°34 29°34 7°25 28° 4 27°36 2°45
M23 12 034 2° 0'45 17°39 20°29 24°52 22° 1 12°56 14°48 0°37 29°36 7°26 28° 1 27°29 2°48
J 24 12 430 3° 0'16 1i54 21°24 26° 3 22°48 13°10 14°44 0°41 29°38 7°26 27°58 27°25 2°52
V25 12 827 3°59'45 15°39 22°12 27°15 23°35 13°25 14°39 0°44 29°40 7°27 27°55 27°23 2°56
S 26 12 1223 4°59'13 28°56 22°52 28°27 24°22 13°39 14°35 0°48 29°42 7°27 27°52 27°23 2°59

D27 12 1620 5°58'39 11j49 23°25 29°39 25° 9 13°53 14°30 0°51 29°44 7°28 27°48 27°23 3° 3
L 28 12 2017 6°58'03 24°21 23°51 0l51 25°56 14° 8 14°25 0°55 29°46 7°28 27°45 27°22 3° 6
M29 12 2413 7°57'25 6k37 24° 8 2° 3 26°43 14°22 14°21 0°58 29°48 7°28 27°42 27°19 3°10
M30 12 2810 8°56'45 18°43 24°19 3°16 27°30 14°37 14°16 1° 1 29°50 7°29 27°39 27°13 3°13
J 31 12 32 6 9a56'04 0l41 24°R21 4l28 28l17 14a51 14g11 1a 5 29k52 7j29 27i36 27i 5 3l17

AVRIL 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

V 1 12 36 3 10a55'20 12l34 24°R17 5l40 29l 4 15a 6 14°R 7 1a 8 29k54 7j29 27i33 26°R53 3l20
S 2 12 3959 11°54'35 24°26 24a 5 6°52 29°51 15°20 14g 2 1°12 29°55 7°30 27°29 26i40 3°24

D 3 12 4356 12°53'48 6a18 23°47 8° 4 0a37 15°35 13°57 1°15 29°57 7°30 27°26 26°26 3°27
L 4 12 4752 13°52'58 18°11 23°23 9°17 1°24 15°49 13°53 1°18 29°59 7°30 27°23 26°13 3°30
M 5 12 5149 14°52'07 0b 7 22°53 10°29 2°11 16° 4 13°48 1°22 0l 1 7°30 27°20 26° 1 3°34
M 6 12 5546 15°51'14 12° 7 22°19 11°41 2°57 16°18 13°43 1°25 0° 2 7°30 27°17 25°51 3°37
J 7 12 5942 16°50'18 24°14 21°40 12°53 3°44 16°33 13°39 1°28 0° 4 7°30 27°13 25°44 3°40
V 8 13 339 17°49'20 6c28 20°58 14° 6 4°31 16°48 13°34 1°32 0° 6 7°30 27°10 25°40 3°44
S 9 13 735 18°48'21 18°54 20°14 15°18 5°17 17° 2 13°30 1°35 0° 8 7°R30 27° 7 25°38 3°47

D10 13 1132 19°47'18 1d35 19°28 16°30 6° 4 17°17 13°25 1°38 0° 9 7°30 27° 4 25°D38 3°50
L 11 13 1528 20°46'14 14°35 18°42 17°43 6°50 17°31 13°20 1°42 0°11 7°30 27° 1 25°R38 3°53
M12 13 1925 21°45'07 27°57 17°56 18°55 7°37 17°46 13°16 1°45 0°12 7°30 26°58 25°38 3°56
M13 13 2321 22°43'58 11e44 17°11 20° 8 8°23 18° 0 13°11 1°48 0°14 7°30 26°54 25°37 3°59
J 14 13 2718 23°42'47 25°58 16°27 21°20 9°10 18°14 13° 7 1°51 0°16 7°30 26°51 25°33 4° 2
V15 13 3115 24°41'33 10f37 15°47 22°33 9°56 18°29 13° 2 1°55 0°17 7°30 26°48 25°27 4° 5
S 16 13 3511 25°40'17 25°36 15°10 23°45 10°42 18°43 12°58 1°58 0°19 7°30 26°45 25°19 4° 8

D17 13 39 8 26°38'59 10g47 14°36 24°57 11°29 18°58 12°53 2° 1 0°20 7°30 26°42 25°10 4°11
L 18 13 43 4 27°37'39 26° 1 14° 7 26°10 12°15 19°12 12°49 2° 4 0°21 7°29 26°38 25° 2 4°13
M19 13 47 1 28°36'17 11h 5 13°43 27°22 13° 1 19°27 12°44 2° 7 0°23 7°29 26°35 24°54 4°16
M20 13 5057 29°34'53 25°52 13°23 28°35 13°47 19°41 12°40 2°11 0°24 7°29 26°32 24°49 4°19
J 21 13 5454 0b33'27 10i14 13° 8 29°48 14°33 19°55 12°35 2°14 0°26 7°28 26°29 24°46 4°22
V22 13 5850 1°32'00 24° 8 12°58 1a 0 15°19 20°10 12°31 2°17 0°27 7°28 26°26 24°D45 4°24
S 23 14 247 2°30'31 7j33 12°D54 2°13 16° 5 20°24 12°27 2°20 0°28 7°28 26°23 24°46 4°27

D24 14 643 3°29'00 20°32 12°54 3°25 16°51 20°38 12°23 2°23 0°30 7°27 26°19 24°47 4°29
L 25 14 1040 4°27'28 3k 8 12°59 4°38 17°37 20°53 12°19 2°26 0°31 7°27 26°16 24°R47 4°32
M26 14 1437 5°25'54 15°26 13°10 5°51 18°23 21° 7 12°14 2°29 0°32 7°26 26°13 24°47 4°34
M27 14 1833 6°24'19 27°31 13°25 7° 3 19° 9 21°21 12°10 2°32 0°33 7°26 26°10 24°44 4°37
J 28 14 2230 7°22'42 9l28 13°45 8°16 19°55 21°36 12° 6 2°35 0°34 7°25 26° 7 24°40 4°39
V29 14 2626 8°21'03 21°20 14° 9 9°29 20°41 21°50 12° 2 2°38 0°36 7°25 26° 4 24°34 4°41
S 30 14 3023 9b19'23 3a11 14a37 10a41 21a27 22a 4 11g59 2a41 0l37 7j24 26i 0 24i26 4l43

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 202 

MAI 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

D 1 14 3419 10b17'40 15a 4 15a10 11a54 22a12 22a18 11°R55 2a44 0l38 7°R23 25i57 24°R17 4l46
L 2 14 3816 11°15'57 27° 1 15°47 13° 7 22°58 22°32 11g51 2°47 0°39 7j23 25°54 24i 9 4°48
M 3 14 4212 12°14'11 9b 3 16°27 14°19 23°44 22°46 11°47 2°49 0°40 7°22 25°51 24° 2 4°50
M 4 14 46 9 13°12'24 21°13 17°11 15°32 24°29 23° 0 11°44 2°52 0°41 7°21 25°48 23°56 4°52
J 5 14 50 6 14°10'36 3c32 17°59 16°45 25°15 23°14 11°40 2°55 0°42 7°21 25°44 23°52 4°54
V 6 14 54 2 15° 8'45 16° 0 18°50 17°58 26° 0 23°28 11°37 2°58 0°43 7°20 25°41 23°50 4°56
S 7 14 5759 16° 6'53 28°39 19°44 19°10 26°46 23°42 11°33 3° 1 0°44 7°19 25°38 23°D50 4°58

D 8 15 155 17° 4'59 11d32 20°42 20°23 27°31 23°56 11°30 3° 3 0°44 7°18 25°35 23°51 5° 0
L 9 15 552 18° 3'03 24°40 21°42 21°36 28°16 24°10 11°26 3° 6 0°45 7°17 25°32 23°52 5° 1
M10 15 948 19° 1'05 8e 6 22°46 22°49 29° 1 24°24 11°23 3° 9 0°46 7°16 25°29 23°54 5° 3
M11 15 1345 19°59'05 21°51 23°52 24° 1 29°47 24°38 11°20 3°11 0°47 7°16 25°25 23°R54 5° 5
J 12 15 1741 20°57'03 5f55 25° 1 25°14 0b32 24°51 11°17 3°14 0°48 7°15 25°22 23°53 5° 7
V13 15 2138 21°54'59 20°18 26°12 26°27 1°17 25° 5 11°14 3°16 0°48 7°14 25°19 23°51 5° 8
S 14 15 2535 22°52'53 4g57 27°27 27°40 2° 2 25°19 11°11 3°19 0°49 7°13 25°16 23°48 5°10

D15 15 2931 23°50'46 19°46 28°43 28°53 2°47 25°32 11° 8 3°21 0°50 7°12 25°13 23°43 5°11
L 16 15 3328 24°48'37 4h38 0b 2 0b 5 3°32 25°46 11° 6 3°24 0°50 7°11 25°10 23°39 5°12
M17 15 3724 25°46'26 19°25 1°24 1°18 4°17 25°59 11° 3 3°26 0°51 7°10 25° 6 23°36 5°14
M18 15 4121 26°44'14 4i 0 2°48 2°31 5° 2 26°13 11° 0 3°28 0°51 7° 9 25° 3 23°34 5°15
J 19 15 4517 27°42'01 18°16 4°14 3°44 5°47 26°26 10°58 3°31 0°52 7° 8 25° 0 23°D32 5°16
V20 15 4914 28°39'46 2j 8 5°43 4°57 6°31 26°40 10°56 3°33 0°52 7° 6 24°57 23°33 5°18
S 21 15 5310 29°37'30 15°36 7°14 6°10 7°16 26°53 10°53 3°35 0°53 7° 5 24°54 23°34 5°19

D22 15 57 7 0c35'13 28°39 8°47 7°23 8° 1 27° 6 10°51 3°38 0°53 7° 4 24°50 23°35 5°20
L 23 16 1 4 1°32'55 11k20 10°22 8°35 8°45 27°19 10°49 3°40 0°54 7° 3 24°47 23°37 5°21
M24 16 5 0 2°30'36 23°42 12° 0 9°48 9°30 27°32 10°47 3°42 0°54 7° 2 24°44 23°38 5°22
M25 16 857 3°28'15 5l51 13°40 11° 1 10°14 27°46 10°45 3°44 0°54 7° 1 24°41 23°R38 5°23
J 26 16 1253 4°25'54 17°49 15°22 12°14 10°59 27°59 10°43 3°46 0°55 7° 0 24°38 23°37 5°23
V27 16 1650 5°23'32 29°42 17° 7 13°27 11°43 28°12 10°41 3°48 0°55 6°58 24°35 23°36 5°24
S 28 16 2046 6°21'08 11a34 18°53 14°40 12°28 28°24 10°40 3°50 0°55 6°57 24°31 23°34 5°25

D29 16 2443 7°18'44 23°29 20°42 15°53 13°12 28°37 10°38 3°52 0°55 6°56 24°28 23°31 5°26
L 30 16 2839 8°16'19 5b31 22°33 17° 6 13°56 28°50 10°37 3°54 0°55 6°54 24°25 23°29 5°26
M31 16 3236 9c13'53 17b41 24b27 18b19 14b40 29a 3 10g35 3a56 0l55 6j53 24i22 23i27 5l27

JUIN 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 16 3633 10c11'26 0c 2 26b22 19b32 15b25 29a15 10°R34 3a58 0l56 6°R52 24i19 23°R25 5l27
J 2 16 4029 11° 8'58 12°35 28°20 20°45 16° 9 29°28 10g33 3°59 0°56 6j51 24°16 23i24 5°28
V 3 16 4426 12° 6'28 25°22 0c20 21°58 16°53 29°40 10°32 4° 1 0°R56 6°49 24°12 23°D24 5°28
S 4 16 4822 13° 3'58 8d22 2°22 23°11 17°37 29°53 10°31 4° 3 0°56 6°48 24° 9 23°25 5°28

D 5 16 5219 14° 1'27 21°35 4°25 24°24 18°20 0b 5 10°30 4° 5 0°56 6°46 24° 6 23°25 5°29
L 6 16 5615 14°58'55 5e 2 6°31 25°37 19° 4 0°17 10°29 4° 6 0°56 6°45 24° 3 23°26 5°29
M 7 17 012 15°56'21 18°43 8°38 26°50 19°48 0°30 10°29 4° 8 0°55 6°44 24° 0 23°27 5°29
M 8 17 4 9 16°53'46 2f35 10°46 28° 3 20°32 0°42 10°28 4° 9 0°55 6°42 23°56 23°27 5°29
J 9 17 8 5 17°51'10 16°39 12°56 29°16 21°16 0°54 10°28 4°11 0°55 6°41 23°53 23°R27 5°R29
V10 17 12 2 18°48'33 0g53 15° 6 0c29 21°59 1° 6 10°27 4°12 0°55 6°39 23°50 23°27 5°29
S 11 17 1558 19°45'54 15°15 17°18 1°42 22°43 1°18 10°27 4°14 0°55 6°38 23°47 23°27 5°29

D12 17 1955 20°43'15 29°40 19°29 2°55 23°26 1°29 10°27 4°15 0°54 6°37 23°44 23°27 5°29
L 13 17 2351 21°40'35 14h 5 21°41 4° 9 24°10 1°41 10°D27 4°16 0°54 6°35 23°41 23°26 5°29
M14 17 2748 22°37'53 28°26 23°53 5°22 24°53 1°53 10°27 4°18 0°54 6°34 23°37 23°26 5°28
M15 17 3144 23°35'11 12i37 26° 5 6°35 25°36 2° 4 10°27 4°19 0°53 6°32 23°34 23°D26 5°28
J 16 17 3541 24°32'29 26°34 28°16 7°48 26°20 2°16 10°27 4°20 0°53 6°31 23°31 23°R26 5°28
V17 17 3938 25°29'46 10j14 0d26 9° 1 27° 3 2°27 10°27 4°21 0°53 6°29 23°28 23°26 5°27
S 18 17 4334 26°27'02 23°34 2°35 10°14 27°46 2°38 10°28 4°22 0°52 6°28 23°25 23°26 5°27

D19 17 4731 27°24'17 6k35 4°43 11°27 28°29 2°49 10°28 4°23 0°52 6°26 23°22 23°26 5°26
L 20 17 5127 28°21'33 19°16 6°50 12°41 29°12 3° 0 10°29 4°24 0°51 6°25 23°18 23°25 5°25
M21 17 5524 29°18'48 1l40 8°54 13°54 29°55 3°11 10°30 4°25 0°51 6°23 23°15 23°25 5°25
M22 17 5920 0d16'02 13°50 10°57 15° 7 0c38 3°22 10°31 4°26 0°50 6°22 23°12 23°24 5°24
J 23 18 317 1°13'17 25°50 12°59 16°20 1°21 3°33 10°31 4°27 0°49 6°20 23° 9 23°D24 5°23
V24 18 713 2°10'31 7a44 14°58 17°33 2° 3 3°44 10°33 4°28 0°49 6°19 23° 6 23°24 5°22
S 25 18 1110 3° 7'46 19°37 16°55 18°47 2°46 3°54 10°34 4°28 0°48 6°17 23° 2 23°24 5°22

D26 18 15 7 4° 5'00 1b34 18°50 20° 0 3°29 4° 5 10°35 4°29 0°47 6°16 22°59 23°25 5°21
L 27 18 19 3 5° 2'14 13°38 20°43 21°13 4°12 4°15 10°36 4°30 0°47 6°14 22°56 23°26 5°20
M28 18 23 0 5°59'28 25°54 22°34 22°27 4°54 4°25 10°38 4°30 0°46 6°13 22°53 23°27 5°19
M29 18 2656 6°56'42 8c24 24°23 23°40 5°37 4°36 10°39 4°31 0°45 6°11 22°50 23°28 5°17
J 30 18 3053 7d53'56 21c12 26d10 24c53 6c19 4b46 10g41 4a31 0l44 6j 9 22i47 23°R28 5l16

 p. 203   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



JUILLET 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

V 1 18 3449 8d51'10 4d17 27d54 26c 7 7c 1 4b56 10g43 4a32 0°R44 6°R 8 22i43 23°R28 5°R15
S 2 18 3846 9°48'24 17°40 29°36 27°20 7°44 5° 5 10°44 4°32 0l43 6j 6 22°40 23i27 5l14

D 3 18 4242 10°45'38 1e19 1e16 28°33 8°26 5°15 10°46 4°33 0°42 6° 5 22°37 23°25 5°12
L 4 18 4639 11°42'51 15°12 2°54 29°47 9° 8 5°25 10°48 4°33 0°41 6° 3 22°34 23°23 5°11
M 5 18 5036 12°40'04 29°16 4°30 1d 0 9°50 5°34 10°50 4°33 0°40 6° 2 22°31 23°21 5°10
M 6 18 5432 13°37'17 13f27 6° 4 2°14 10°32 5°43 10°53 4°33 0°39 6° 0 22°27 23°18 5° 8
J 7 18 5829 14°34'30 27°41 7°35 3°27 11°14 5°53 10°55 4°34 0°38 5°59 22°24 23°17 5° 7
V 8 19 225 15°31'42 11g56 9° 4 4°41 11°56 6° 2 10°57 4°34 0°37 5°57 22°21 23°D16 5° 5
S 9 19 622 16°28'54 26° 9 10°31 5°54 12°38 6°11 11° 0 4°34 0°36 5°56 22°18 23°16 5° 3

D10 19 1018 17°26'06 10h17 11°56 7° 8 13°20 6°19 11° 2 4°R34 0°35 5°54 22°15 23°17 5° 2
L 11 19 1415 18°23'18 24°19 13°18 8°21 14° 2 6°28 11° 5 4°34 0°34 5°53 22°12 23°18 5° 0
M12 19 1811 19°20'30 8i13 14°38 9°35 14°43 6°37 11° 8 4°34 0°33 5°51 22° 8 23°20 4°58
M13 19 22 8 20°17'42 21°57 15°56 10°48 15°25 6°45 11°11 4°34 0°32 5°50 22° 5 23°R20 4°56
J 14 19 26 5 21°14'54 5j29 17°11 12° 2 16° 6 6°53 11°14 4°33 0°30 5°48 22° 2 23°20 4°54
V15 19 30 1 22°12'06 18°49 18°23 13°15 16°48 7° 2 11°17 4°33 0°29 5°47 21°59 23°18 4°53
S 16 19 3358 23° 9'18 1k54 19°33 14°29 17°29 7°10 11°20 4°33 0°28 5°46 21°56 23°15 4°51

D17 19 3754 24° 6'31 14°43 20°41 15°43 18°11 7°17 11°23 4°33 0°27 5°44 21°53 23°10 4°49
L 18 19 4151 25° 3'44 27°18 21°46 16°56 18°52 7°25 11°26 4°32 0°26 5°43 21°49 23° 5 4°47
M19 19 4547 26° 0'58 9l39 22°48 18°10 19°33 7°33 11°30 4°32 0°24 5°41 21°46 23° 0 4°44
M20 19 4944 26°58'12 21°47 23°47 19°24 20°14 7°40 11°33 4°31 0°23 5°40 21°43 22°55 4°42
J 21 19 5340 27°55'27 3a46 24°43 20°37 20°56 7°48 11°37 4°31 0°22 5°38 21°40 22°51 4°40
V22 19 5737 28°52'42 15°40 25°35 21°51 21°37 7°55 11°40 4°30 0°20 5°37 21°37 22°48 4°38
S 23 20 134 29°49'59 27°32 26°25 23° 5 22°18 8° 2 11°44 4°30 0°19 5°36 21°33 22°D47 4°36

D24 20 530 0e47'16 9b28 27°11 24°19 22°59 8° 9 11°48 4°29 0°18 5°34 21°30 22°48 4°33
L 25 20 927 1°44'34 21°32 27°54 25°32 23°39 8°15 11°52 4°29 0°16 5°33 21°27 22°49 4°31
M26 20 1323 2°41'54 3c50 28°33 26°46 24°20 8°22 11°56 4°28 0°15 5°32 21°24 22°51 4°29
M27 20 1720 3°39'14 16°25 29° 8 28° 0 25° 1 8°28 12° 0 4°27 0°14 5°30 21°21 22°R52 4°26
J 28 20 2116 4°36'34 29°21 29°39 29°14 25°42 8°35 12° 4 4°26 0°12 5°29 21°18 22°52 4°24
V29 20 2513 5°33'56 12d40 0f 6 0e28 26°22 8°41 12° 8 4°25 0°11 5°28 21°14 22°50 4°21
S 30 20 29 9 6°31'19 26°22 0°29 1°42 27° 3 8°47 12°12 4°24 0° 9 5°27 21°11 22°46 4°19

D31 20 33 6 7e28'42 10e25 0f47 2e56 27c43 8b52 12g17 4a23 0l 8 5j25 21i 8 22i41 4l16

AOÛT 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

L 1 20 37 3 8e26'07 24e45 1f 0 4e10 28c24 8b58 12g21 4°R22 0°R 6 5°R24 21i 5 22°R34 4°R14
M 2 20 4059 9°23'31 9f17 1° 9 5°23 29° 4 9° 3 12°26 4a21 0l 5 5j23 21° 2 22i27 4l11
M 3 20 4456 10°20'57 23°53 1°R12 6°37 29°44 9° 9 12°30 4°20 0° 3 5°22 20°59 22°20 4° 9
J 4 20 4852 11°18'23 8g27 1°10 7°51 0d25 9°14 12°35 4°19 0° 2 5°21 20°55 22°15 4° 6
V 5 20 5249 12°15'50 22°53 1° 3 9° 5 1° 5 9°19 12°40 4°18 0° 0 5°19 20°52 22°11 4° 3
S 6 20 5645 13°13'17 7h 8 0°51 10°19 1°45 9°23 12°44 4°17 29k59 5°18 20°49 22°D10 4° 1

D 7 21 042 14°10'46 21° 9 0°33 11°33 2°25 9°28 12°49 4°16 29°57 5°17 20°46 22°10 3°58
L 8 21 438 15° 8'15 4i57 0°11 12°47 3° 5 9°32 12°54 4°14 29°56 5°16 20°43 22°11 3°55
M 9 21 835 16° 5'45 18°31 29e43 14° 1 3°45 9°36 12°59 4°13 29°54 5°15 20°39 22°R12 3°52
M10 21 1232 17° 3'15 1j52 29°10 15°16 4°24 9°40 13° 4 4°12 29°52 5°14 20°36 22°11 3°50
J 11 21 1628 18° 0'47 15° 1 28°33 16°30 5° 4 9°44 13° 9 4°10 29°51 5°13 20°33 22° 9 3°47
V12 21 2025 18°58'19 27°58 27°52 17°44 5°44 9°48 13°15 4° 9 29°49 5°12 20°30 22° 4 3°44
S 13 21 2421 19°55'53 10k44 27° 8 18°58 6°23 9°51 13°20 4° 7 29°48 5°11 20°27 21°57 3°41

D14 21 2818 20°53'27 23°19 26°21 20°12 7° 3 9°55 13°25 4° 6 29°46 5°10 20°24 21°48 3°38
L 15 21 3214 21°51'03 5l43 25°32 21°26 7°42 9°58 13°31 4° 4 29°44 5° 9 20°20 21°37 3°36
M16 21 3611 22°48'40 17°56 24°42 22°40 8°22 10° 1 13°36 4° 2 29°43 5° 8 20°17 21°26 3°33
M17 21 40 7 23°46'18 29°59 23°51 23°54 9° 1 10° 3 13°42 4° 1 29°41 5° 7 20°14 21°16 3°30
J 18 21 44 4 24°43'58 11a55 23° 1 25° 9 9°40 10° 6 13°47 3°59 29°39 5° 6 20°11 21° 7 3°27
V19 21 48 1 25°41'39 23°47 22°14 26°23 10°19 10° 8 13°53 3°57 29°38 5° 6 20° 8 21° 0 3°24
S 20 21 5157 26°39'22 5b37 21°29 27°37 10°59 10°11 13°58 3°56 29°36 5° 5 20° 5 20°55 3°21

D21 21 5554 27°37'06 17°31 20°47 28°51 11°38 10°12 14° 4 3°54 29°35 5° 4 20° 1 20°53 3°18
L 22 21 5950 28°34'52 29°33 20°11 0f 6 12°17 10°14 14°10 3°52 29°33 5° 3 19°58 20°D52 3°15
M23 22 347 29°32'40 11c49 19°39 1°20 12°55 10°16 14°16 3°50 29°31 5° 2 19°55 20°53 3°12
M24 22 743 0f30'30 24°23 19°14 2°34 13°34 10°17 14°22 3°48 29°30 5° 2 19°52 20°R53 3° 9
J 25 22 1140 1°28'21 7d20 18°56 3°49 14°13 10°18 14°28 3°47 29°28 5° 1 19°49 20°52 3° 6
V26 22 1536 2°26'14 20°44 18°45 5° 3 14°52 10°19 14°34 3°45 29°26 5° 0 19°45 20°49 3° 3
S 27 22 1933 3°24'09 4e35 18°D42 6°17 15°30 10°20 14°40 3°43 29°25 5° 0 19°42 20°43 3° 0

D28 22 2330 4°22'05 18°53 18°46 7°32 16° 9 10°21 14°46 3°41 29°23 4°59 19°39 20°35 2°57
L 29 22 2726 5°20'03 3f34 18°59 8°46 16°47 10°21 14°52 3°39 29°21 4°59 19°36 20°25 2°55
M30 22 3123 6°18'02 18°29 19°20 10° 0 17°26 10°R21 14°58 3°37 29°20 4°58 19°33 20°14 2°52
M31 22 3519 7f16'03 3g29 19e49 11f15 18d 4 10b21 15g 5 3a35 29k18 4j58 19i30 20i 4 2l49

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 204 

SEPTEMBRE 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

J 1 22 3916 8f14'06 18g26 20e26 12f29 18d42 10°R21 15g11 3°R32 29°R17 4°R57 19i26 19°R55 2°R46
V 2 22 4312 9°12'09 3h10 21°11 13°44 19°21 10b21 15°17 3a30 29k15 4j57 19°23 19i49 2l43
S 3 22 47 9 10°10'15 17°37 22° 4 14°58 19°59 10°20 15°24 3°28 29°13 4°56 19°20 19°45 2°40

D 4 22 51 5 11° 8'21 1i43 23° 4 16°12 20°37 10°19 15°30 3°26 29°12 4°56 19°17 19°44 2°37
L 5 22 55 2 12° 6'30 15°27 24°10 17°27 21°15 10°18 15°37 3°24 29°10 4°55 19°14 19°43 2°34
M 6 22 5859 13° 4'39 28°52 25°24 18°41 21°52 10°17 15°43 3°22 29° 9 4°55 19°11 19°43 2°31
M 7 23 255 14° 2'50 11j59 26°43 19°56 22°30 10°16 15°50 3°19 29° 7 4°55 19° 7 19°42 2°28
J 8 23 652 15° 1'03 24°51 28° 7 21°10 23° 8 10°14 15°56 3°17 29° 5 4°54 19° 4 19°38 2°25
V 9 23 1048 15°59'16 7k31 29°37 22°25 23°45 10°12 16° 3 3°15 29° 4 4°54 19° 1 19°32 2°23
S 10 23 1445 16°57'32 20° 0 1f11 23°39 24°23 10°10 16°10 3°13 29° 2 4°54 18°58 19°23 2°20

D11 23 1841 17°55'49 2l20 2°49 24°54 25° 0 10° 8 16°16 3°10 29° 1 4°54 18°55 19°11 2°17
L 12 23 2238 18°54'08 14°31 4°30 26° 8 25°38 10° 5 16°23 3° 8 28°59 4°54 18°51 18°57 2°14
M13 23 2634 19°52'28 26°35 6°14 27°23 26°15 10° 3 16°30 3° 6 28°58 4°54 18°48 18°43 2°11
M14 23 3031 20°50'51 8a33 8° 1 28°37 26°52 10° 0 16°37 3° 3 28°56 4°53 18°45 18°30 2° 9
J 15 23 3428 21°49'15 20°26 9°49 29°52 27°29 9°57 16°44 3° 1 28°55 4°53 18°42 18°18 2° 6
V16 23 3824 22°47'42 2b16 11°39 1g 6 28° 7 9°54 16°51 2°59 28°53 4°53 18°39 18° 9 2° 3
S 17 23 4221 23°46'10 14° 5 13°30 2°21 28°43 9°50 16°58 2°56 28°52 4°D53 18°36 18° 2 2° 1

D18 23 4617 24°44'41 25°58 15°21 3°35 29°20 9°47 17° 4 2°54 28°50 4°53 18°32 17°58 1°58
L 19 23 5014 25°43'14 7c58 17°13 4°50 29°57 9°43 17°11 2°52 28°49 4°53 18°29 17°57 1°55
M20 23 5410 26°41'49 20°11 19° 5 6° 4 0e34 9°39 17°18 2°49 28°48 4°53 18°26 17°56 1°53
M21 23 58 7 27°40'26 2d41 20°58 7°19 1°11 9°35 17°25 2°47 28°46 4°54 18°23 17°56 1°50
J 22 0 2 3 28°39'06 15°35 22°50 8°34 1°47 9°31 17°33 2°44 28°45 4°54 18°20 17°55 1°48
V23 0 6 0 29°37'47 28°55 24°41 9°48 2°24 9°26 17°40 2°42 28°43 4°54 18°16 17°53 1°45
S 24 0 957 0g36'31 12e44 26°33 11° 3 3° 0 9°22 17°47 2°40 28°42 4°54 18°13 17°47 1°43

D25 0 1353 1°35'17 27° 4 28°23 12°17 3°36 9°17 17°54 2°37 28°41 4°54 18°10 17°39 1°40
L 26 0 1750 2°34'06 11f50 0g13 13°32 4°12 9°12 18° 1 2°35 28°39 4°55 18° 7 17°30 1°38
M27 0 2146 3°32'56 26°56 2° 2 14°47 4°48 9° 7 18° 8 2°32 28°38 4°55 18° 4 17°19 1°35
M28 0 2543 4°31'48 12g11 3°51 16° 1 5°24 9° 1 18°15 2°30 28°37 4°55 18° 1 17° 9 1°33
J 29 0 2939 5°30'42 27°25 5°38 17°16 6° 0 8°56 18°23 2°27 28°36 4°56 17°57 17° 0 1°31
V30 0 3336 6g29'39 12h28 7g25 18g30 6e36 8b50 18g30 2a25 28k34 4j56 17i54 16i53 1l29

OCTOBRE 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 0 3732 7g28'37 27h10 9g11 19g45 7e12 8°R44 18g37 2°R23 28°R33 4j56 17i51 16°R50 1°R26

D 2 0 4129 8°27'37 11i28 10°56 21° 0 7°47 8b38 18°44 2a20 28k32 4°57 17°48 16°D48 1l24
L 3 0 4525 9°26'39 25°20 12°40 22°14 8°23 8°32 18°52 2°18 28°31 4°57 17°45 16i48 1°22
M 4 0 4922 10°25'42 8j46 14°23 23°29 8°58 8°26 18°59 2°16 28°30 4°58 17°42 16°R49 1°20
M 5 0 5319 11°24'47 21°50 16° 6 24°43 9°34 8°20 19° 6 2°13 28°29 4°58 17°38 16°48 1°18
J 6 0 5715 12°23'54 4k35 17°48 25°58 10° 9 8°13 19°13 2°11 28°28 4°59 17°35 16°46 1°16
V 7 1 112 13°23'03 17° 5 19°28 27°13 10°44 8° 6 19°21 2° 8 28°27 5° 0 17°32 16°41 1°14
S 8 1 5 8 14°22'13 29°23 21° 8 28°27 11°19 8° 0 19°28 2° 6 28°26 5° 0 17°29 16°34 1°12

D 9 1 9 5 15°21'25 11l31 22°48 29°42 11°54 7°53 19°35 2° 4 28°25 5° 1 17°26 16°24 1°10
L 10 1 13 1 16°20'39 23°33 24°26 0h56 12°29 7°46 19°43 2° 1 28°24 5° 2 17°22 16°13 1° 8
M11 1 1658 17°19'55 5a29 26° 4 2°11 13° 3 7°39 19°50 1°59 28°23 5° 2 17°19 16° 1 1° 7
M12 1 2054 18°19'13 17°22 27°41 3°26 13°38 7°31 19°57 1°57 28°22 5° 3 17°16 15°50 1° 5
J 13 1 2451 19°18'33 29°13 29°17 4°40 14°12 7°24 20° 5 1°55 28°21 5° 4 17°13 15°41 1° 3
V14 1 2848 20°17'56 11b 4 0h52 5°55 14°47 7°17 20°12 1°52 28°20 5° 5 17°10 15°33 1° 2
S 15 1 3244 21°17'20 22°56 2°27 7°10 15°21 7° 9 20°19 1°50 28°19 5° 6 17° 7 15°28 1° 0

D16 1 3641 22°16'47 4c52 4° 1 8°24 15°55 7° 2 20°27 1°48 28°18 5° 7 17° 3 15°25 0°58
L 17 1 4037 23°16'16 16°55 5°35 9°39 16°29 6°54 20°34 1°46 28°18 5° 7 17° 0 15°D24 0°57
M18 1 4434 24°15'47 29°10 7° 7 10°53 17° 3 6°46 20°41 1°43 28°17 5° 8 16°57 15°25 0°56
M19 1 4830 25°15'20 11d39 8°40 12° 8 17°37 6°38 20°49 1°41 28°16 5° 9 16°54 15°26 0°54
J 20 1 5227 26°14'56 24°29 10°11 13°23 18°10 6°30 20°56 1°39 28°15 5°10 16°51 15°R27 0°53
V21 1 5623 27°14'34 7e43 11°42 14°37 18°44 6°23 21° 3 1°37 28°15 5°11 16°48 15°26 0°52
S 22 2 020 28°14'14 21°24 13°12 15°52 19°17 6°15 21°10 1°35 28°14 5°13 16°44 15°24 0°50

D23 2 417 29°13'56 5f33 14°42 17° 6 19°50 6° 6 21°18 1°33 28°14 5°14 16°41 15°20 0°49
L 24 2 813 0h13'41 20°10 16°11 18°21 20°23 5°58 21°25 1°31 28°13 5°15 16°38 15°14 0°48
M25 2 1210 1°13'28 5g 8 17°39 19°36 20°56 5°50 21°32 1°29 28°12 5°16 16°35 15° 7 0°47
M26 2 16 6 2°13'17 20°21 19° 7 20°50 21°29 5°42 21°40 1°27 28°12 5°17 16°32 15° 0 0°46
J 27 2 20 3 3°13'08 5h38 20°34 22° 5 22° 2 5°34 21°47 1°25 28°11 5°18 16°28 14°55 0°45
V28 2 2359 4°13'01 20°48 22° 1 23°19 22°35 5°26 21°54 1°23 28°11 5°19 16°25 14°51 0°44
S 29 2 2756 5°12'56 5i42 23°27 24°34 23° 7 5°18 22° 1 1°21 28°11 5°21 16°22 14°49 0°44

D30 2 3152 6°12'53 20°12 24°52 25°49 23°39 5°10 22° 8 1°19 28°10 5°22 16°19 14°D49 0°43
L 31 2 3549 7h12'51 4j15 26h16 27h 3 24e11 5b 1 22g16 1a17 28k10 5j23 16i16 14i50 0l42
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NOVEMBRE 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 2 3946 8h12'51 17j51 27h40 28h18 24e43 4°R53 22g23 1°R16 28°R10 5j25 16i13 14i51 0°R42
M 2 2 4342 9°12'53 1k 1 29° 2 29°32 25°15 4b45 22°30 1a14 28k 9 5°26 16° 9 14°52 0l41
J 3 2 4739 10°12'56 13°48 0i24 0i47 25°47 4°37 22°37 1°12 28° 9 5°27 16° 6 14°R53 0°40
V 4 2 5135 11°13'01 26°16 1°45 2° 2 26°19 4°29 22°44 1°10 28° 9 5°29 16° 3 14°51 0°40
S 5 2 5532 12°13'07 8l29 3° 5 3°16 26°50 4°21 22°51 1° 9 28° 9 5°30 16° 0 14°49 0°40

D 6 2 5928 13°13'15 20°32 4°23 4°31 27°21 4°13 22°58 1° 7 28° 8 5°32 15°57 14°44 0°39
L 7 3 325 14°13'24 2a28 5°40 5°45 27°52 4° 5 23° 5 1° 6 28° 8 5°33 15°53 14°39 0°39
M 8 3 721 15°13'35 14°20 6°56 7° 0 28°23 3°57 23°12 1° 4 28° 8 5°35 15°50 14°34 0°39
M 9 3 1118 16°13'48 26°10 8°10 8°14 28°54 3°50 23°19 1° 3 28° 8 5°36 15°47 14°29 0°39
J 10 3 1514 17°14'02 8b 2 9°23 9°29 29°24 3°42 23°26 1° 1 28°D 8 5°38 15°44 14°24 0°39
V11 3 1911 18°14'19 19°56 10°34 10°44 29°55 3°34 23°33 1° 0 28° 8 5°39 15°41 14°21 0°D38
S 12 3 23 8 19°14'37 1c55 11°42 11°58 0f25 3°27 23°40 0°58 28° 8 5°41 15°38 14°19 0°39

D13 3 27 4 20°14'56 14° 1 12°48 13°13 0°55 3°19 23°47 0°57 28° 8 5°42 15°34 14°D18 0°39
L 14 3 31 1 21°15'18 26°14 13°51 14°27 1°25 3°12 23°54 0°56 28° 9 5°44 15°31 14°18 0°39
M15 3 3457 22°15'41 8d39 14°51 15°42 1°54 3° 5 24° 0 0°54 28° 9 5°46 15°28 14°20 0°39
M16 3 3854 23°16'06 21°17 15°47 16°56 2°24 2°57 24° 7 0°53 28° 9 5°47 15°25 14°21 0°39
J 17 3 4250 24°16'33 4e11 16°40 18°11 2°53 2°50 24°14 0°52 28° 9 5°49 15°22 14°23 0°40
V18 3 4647 25°17'02 17°24 17°28 19°25 3°22 2°43 24°20 0°51 28° 9 5°51 15°19 14°24 0°40
S 19 3 5044 26°17'33 0f58 18°11 20°40 3°51 2°36 24°27 0°50 28°10 5°53 15°15 14°R24 0°40

D20 3 5440 27°18'05 14°55 18°48 21°54 4°20 2°30 24°34 0°49 28°10 5°54 15°12 14°23 0°41
L 21 3 5837 28°18'39 29°14 19°19 23° 9 4°48 2°23 24°40 0°48 28°10 5°56 15° 9 14°22 0°42
M22 4 233 29°19'15 13g53 19°43 24°23 5°16 2°17 24°47 0°47 28°11 5°58 15° 6 14°20 0°42
M23 4 630 0i19'53 28°46 19°59 25°38 5°44 2°10 24°53 0°46 28°11 6° 0 15° 3 14°18 0°43
J 24 4 1026 1°20'32 13h47 20°R 7 26°52 6°12 2° 4 24°59 0°45 28°12 6° 2 14°59 14°16 0°44
V25 4 1423 2°21'13 28°47 20° 5 28° 6 6°40 1°58 25° 6 0°44 28°12 6° 3 14°56 14°15 0°44
S 26 4 1819 3°21'56 13i37 19°53 29°21 7° 7 1°52 25°12 0°44 28°13 6° 5 14°53 14°D15 0°45

D27 4 2216 4°22'40 28°10 19°30 0j35 7°34 1°47 25°18 0°43 28°13 6° 7 14°50 14°15 0°46
L 28 4 2613 5°23'25 12j20 18°57 1°50 8° 1 1°41 25°25 0°42 28°14 6° 9 14°47 14°16 0°47
M29 4 30 9 6°24'11 26° 4 18°13 3° 4 8°28 1°36 25°31 0°42 28°15 6°11 14°44 14°17 0°48
M30 4 34 6 7i24'58 9k22 17i18 4j19 8f54 1b30 25g37 0a41 28k15 6j13 14i40 14i17 0l49

DÉCEMBRE 2011 00:00 UT
jour T.sid A B C D E F G O I J K L N

J 1 4 38 2 8i25'46 22k15 16°R14 5j33 9f20 1°R25 25g43 0°R41 28k16 6j15 14i37 14i18 0l51
V 2 4 4159 9°26'34 4l47 15i 2 6°47 9°46 1b21 25°49 0a40 28°17 6°17 14°34 14°R18 0°52
S 3 4 4555 10°27'24 17° 2 13°43 8° 2 10°11 1°16 25°55 0°40 28°17 6°19 14°31 14°18 0°53

D 4 4 4952 11°28'15 29° 5 12°21 9°16 10°37 1°11 26° 1 0°40 28°18 6°21 14°28 14°18 0°55
L 5 4 5348 12°29'06 10a59 10°59 10°30 11° 2 1° 7 26° 6 0°39 28°19 6°23 14°25 14°18 0°56
M 6 4 5745 13°29'59 22°49 9°38 11°45 11°26 1° 3 26°12 0°39 28°20 6°25 14°21 14°18 0°57
M 7 5 142 14°30'52 4b39 8°21 12°59 11°51 0°59 26°18 0°39 28°21 6°27 14°18 14°D18 0°59
J 8 5 538 15°31'46 16°33 7°12 14°13 12°15 0°55 26°24 0°39 28°22 6°29 14°15 14°18 1° 1
V 9 5 935 16°32'41 28°33 6°12 15°28 12°39 0°52 26°29 0°39 28°23 6°31 14°12 14°18 1° 2
S 10 5 1331 17°33'37 10c42 5°21 16°42 13° 2 0°48 26°35 0°D39 28°24 6°33 14° 9 14°R18 1° 4

D11 5 1728 18°34'33 23° 1 4°42 17°56 13°26 0°45 26°40 0°39 28°25 6°35 14° 5 14°18 1° 6
L 12 5 2124 19°35'31 5d32 4°14 19°10 13°48 0°42 26°45 0°39 28°26 6°37 14° 2 14°18 1° 7
M13 5 2521 20°36'30 18°15 3°57 20°24 14°11 0°39 26°51 0°39 28°27 6°39 13°59 14°17 1° 9
M14 5 2917 21°37'29 1e12 3°D51 21°39 14°33 0°37 26°56 0°39 28°28 6°41 13°56 14°16 1°11
J 15 5 3314 22°38'30 14°22 3°56 22°53 14°55 0°34 27° 1 0°39 28°29 6°43 13°53 14°15 1°13
V16 5 3711 23°39'31 27°46 4° 9 24° 7 15°17 0°32 27° 6 0°39 28°30 6°45 13°50 14°14 1°15
S 17 5 41 7 24°40'34 11f24 4°32 25°21 15°38 0°30 27°11 0°40 28°32 6°47 13°46 14°13 1°17

D18 5 45 4 25°41'37 25°16 5° 2 26°35 15°59 0°28 27°16 0°40 28°33 6°49 13°43 14°D13 1°19
L 19 5 49 0 26°42'41 9g22 5°39 27°49 16°19 0°27 27°21 0°40 28°34 6°52 13°40 14°13 1°22
M20 5 5257 27°43'46 23°40 6°22 29° 3 16°39 0°26 27°26 0°41 28°35 6°54 13°37 14°14 1°24
M21 5 5653 28°44'52 8h 7 7°11 0k17 16°59 0°24 27°31 0°41 28°37 6°56 13°34 14°15 1°26
J 22 6 050 29°45'59 22°41 8° 5 1°31 17°18 0°23 27°35 0°42 28°38 6°58 13°31 14°16 1°28
V23 6 446 0j47'07 7i15 9° 3 2°45 17°37 0°23 27°40 0°43 28°40 7° 0 13°27 14°R17 1°31
S 24 6 843 1°48'15 21°45 10° 4 3°59 17°56 0°22 27°44 0°43 28°41 7° 2 13°24 14°17 1°33

D25 6 1240 2°49'24 6j 4 11° 9 5°13 18°14 0°22 27°49 0°44 28°42 7° 4 13°21 14°16 1°36
L 26 6 1636 3°50'33 20° 7 12°17 6°27 18°31 0°D22 27°53 0°45 28°44 7° 7 13°18 14°14 1°38
M27 6 2033 4°51'43 3k50 13°28 7°41 18°48 0°22 27°57 0°46 28°45 7° 9 13°15 14°11 1°41
M28 6 2429 5°52'52 17°10 14°41 8°54 19° 5 0°22 28° 2 0°47 28°47 7°11 13°11 14° 8 1°43
J 29 6 2826 6°54'02 0l 8 15°56 10° 8 19°21 0°23 28° 6 0°48 28°49 7°13 13° 8 14° 4 1°46
V30 6 3222 7°55'11 12°44 17°12 11°22 19°37 0°24 28°10 0°48 28°50 7°15 13° 5 14° 1 1°49
S 31 6 3619 8j56'21 25l 3 18i30 12k36 19f52 0b25 28g14 0a50 28k52 7j17 13i 2 13i59 1l51
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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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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 valable
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'au-
tre, LES TRANSITS DE L'ANNEE et L'AGENDA ASTROLOGIQUE PERSON-
NEL 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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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 laquelle
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 questions
mises en avant par le thème natal, la maison en question et les aspects touchant ce
dernier. La nouvelle Lune indique un nouveau départ dans la sphère correspondan-
te, 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 jus-
qu'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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INGRES DE LA LUNE DANS LES SIGNES DU ZODIAQUE
Tous les deux ou trois jours, la Lune entre dans un nouveau signe du zodiaque. Ces
"ingrès" sont listés avec les transits au bas de la page. D'une manière générale, la
Lune représente l'atmosphère émotionnelle, l'humeur des gens ou d'une société.
Avec l'ingrès de la Lune dans un nouveau signe du zodiaque, cette humeur change
selon les qualités du signe en question. Cependant, cette qualité est plutôt transitoi-
re.
Avec l'ingrès de la Lune dans un signe, la phase de la Lune dite "vide d'aspect" se
termine. Cela marque la fin de la période de réflexion et de repos correspondant à
la Lune vide d'aspect (voir aussi les explications de la "Lune vide d'aspect"). A
présent, quelque chose de nouveau peut commencer. Ce nouveau départ prend la
couleur du signe du zodiaque dans lequel la Lune entre à présent.

LUNE VIDE D'ASPECT (vda)
Quand la Lune forme son dernier aspect avec une autre planète avant d'entrer dans
le signe du zodiaque suivant, une phase que nous appelons "Lune vide d'aspect"
commence. Les aspects utilisés pour le calcul de la Lune vide d'aspect sont la con-
jonction, l'opposition, le carré, le trigone et le sextile. Les aspects aux Noeuds de la
Lune, à Lilith et à Chiron sont ignorés. Cette phase se termine avec l'ingrès de la
Lune dans le signe du zodiaque suivant.
La Lune vide d'aspect a été introduite à l'origine par l'astrologue William Lilly au
XVIIème siècle. Il affirmait qu'une période pendant laquelle la Lune était vide
d'aspect était défavorable aux décisions et activités importantes. Cependant, Lilly
considérait ces périodes comme favorables quand la Lune était en Taureau, Can-
cer, Sagittaire or Poissons, c'est-à-dire dans l'un des signes de maîtrise ou d'exalta-
tion des bénéfiques, Jupiter et Vénus.
La durée de la Lune vide d'aspect est très variable. Elle peut être très courte - ne
durant parfois que quelques secondes -, mais peut aussi durer jusqu'à deux jours. Il
est même possible que la Lune traverse un signe entier sans former un seul aspect
avec une autre planète. Dans ce cas, la phase vide d'aspect recommence quand la
Lune entre dans ce signe, ou plutôt continue la phase vide d'aspect du signe précé-
dent. Cette phase se termine à nouveau avec l'ingrès de la Lune dans le signe sui-
vant.
Si vous constatez dans l'Agenda Astrologique que la Lune est vide d'aspect et dési-
rez savoir quand cette phase se termine, cherchez simplement l'ingrès suivant de la
Lune, qui peut se produire le même jour ou l'un des jours suivants.
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Explications     v

MEME PHASE DE LA LUNE QUE DANS LE THEME NATAL
Les symboles de la Lune et de l'angle dans l'aspectarium indiquent le moment où
la Lune forme la même phase qu'au moment de naissance. Cette phase lunaire se
répète chaque mois. Certains astrologues considèrent ce jour comme particulière-
ment fertile et favorable à la conception. Dans l'Agenda astrologique pour une
femme, ces symboles sont également imprimés en haut de la page, 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'ordinateur,
mais vous vous pouvez aussi avoir votre propre point de vue et de plus contrôler
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 in-
terprétée comme une période au cours de laquelle les communications au sens lar-
ge 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'Astro-
dienst. Toute bonne librairie pourra vous fournir des lectures complémentaires sur
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Transits

AmA 5.7 AnG 3.9 AmT 12.3 BoF 29.3 CnA 23.1 CpE 11.6 CoI 4.12
AnA 3.1 AoG 1.6 AnT 15.9 BpF 30.12 CoA 17.3 CqE 15.7 26.12
AoA 3.4 2.12 AoT 13.6 BmG 19.7 22.4 19.11 CpI 23.1

6.10 ApG 2.7 14.12 BnG 2.8 24.4 29.11 24.5
ApA 4.3 3.11 ApT 14.7 BoG 26.7 3.10 30.12 CqI 22.6

5.11 AqG 1.1 14.11 BqG 25.12 CpA 1.3 31.12 21.10
AqA 3.5 30.4 AqT 12.1 BmN 10.12 22.10 CmF 22.10 CmJ 29.6

6.9 AmN 4.6 13.5 BnN 29.10 CqA 24.5 CnF 25.5 CnJ 1.2
AmB 2.9 AnN 5.12 AH 1 2.7 BoN 9.10 16.9 CoF 12.2 CoJ 12.5
AnB 28.2 AoN 4.3 AH 2 24.7 BpN 4.8 CmB 15.9 11.7 10.10
AoB 31.5 6.9 AH 3 17.8 BqN 10.5 CnB 27.2 CpF 1.3 CpJ 7.3

2.12 ApN 2.2 AH 4 15.9 BmO 23.7 CoB 7.6 23.6 30.10
ApB 30.4 6.10 24.9 BnO 12.6 10.11 CqF 24.1 CqJ 31.5
AqB 2.7 AqN 3.4 AH 5 21.10 BoO 30.7 6.12 17.9 23.9

2.11 5.8 23.10 BpO 16.12 23.12 CmG 27.2 CmQ 21.6
AmC 17.6 AmO 25.4 AH 6 28.11 BqO 28.7 CpB 21.1 CnG 15.9 CnQ 21.1
AnC 18.12 AnO 28.10 AH 7 1.1 BmI 26.9 22.5 CoG 7.6 CoQ 15.3
AoC 16.3 AoO 25.1 AH 8 21.1 BnI 1.4 CqB 21.6 10.11 1.10

19.9 28.7 AH 9 12.2 BoI 2.10 19.10 5.12 CpQ 27.2
ApC 14.2 ApO 28.8 AH 10 12.3 BpI 31.10 CmC 14.6 24.12 20.10

19.10 27.12 14.3 BmJ 16.11 CnC 9.1 CpG 21.6 CqQ 22.5
AqC 16.4 AqO 24.2 AH 11 17.4 BnJ 28.3 CoC 7.3 20.10 15.9

19.8 26.6 27.4 BoJ 25.6 23.9 CqG 21.1 CmT 5.3
AmD 21.8 27.6 AH 12 27.5 BpJ 22.12 CpC 19.2 23.5 CnT 21.9
AnD 17.2 AmI 5.9 30.5 BqJ 28.6 10.10 CmN 9.6 CoT 5.1
AoD 19.5 AnI 3.3 BmA 12.12 BmQ 15.11 CqC 12.5 CnN 13.11 13.6

21.11 AoI 3.6 BnA 7.9 BnQ 23.4 21.7 3.12 CpT 27.6
ApD 18.4 5.12 BoA 25.10 BoQ 20.3 22.7 26.12 27.10

20.12 ApI 3.1 BpA 24.11 7.11 14.8 CoN 1.3 28.10
AqD 20.6 3.5 BqA 17.12 BpQ 21.12 15.8 16.9 CqT 29.1

22.10 AqI 4.7 BmB 18.3 BqQ 10.11 6.9 CpN 12.2 29.5
AmE 12.10 5.11 BnB 5.2 BmT 6.2 CmD 25.7 3.10 CH 1 21.6
AnE 8.4 AmJ 18.7 BoB 25.2 BnT 19.3 11.8 CqN 17.3 CH 2 2.7
AoE 8.1 AnJ 16.1 BpB 10.2 24.10 8.9 21.4 17.8

9.1 AoJ 15.4 BmC 9.4 BoT 30.1 CnD 21.2 22.4 CH 3 20.7
11.7 18.10 BnC 9.8 BpT 7.8 CoD 2.6 25.4 4.9

ApE 7.2 19.10 BoC 2.4 BqT 24.4 1.11 10.7 CH 4 21.9
9.6 ApJ 16.3 BpC 10.9 BH 2 26.8 CpD 11.1 CmO 19.5 22.9

AqE 11.8 18.11 BqC 17.3 BH 3 1.8 12.1 CnO 16.10 CH 5 11.10
10.12 AqJ 16.5 BmD 11.5 BH 4 3.8 14.5 CoO 7.2 14.10

AmF 6.11 18.9 BnD 14.8 BH 5 29.9 CqD 16.6 5.7 10.12
AnF 4.5 AmQ 2.7 BoD 15.1 BH 6 4.9 12.10 CpO 17.1 CH 6 7.11
AoF 2.2 AnQ 1.1 BqD 7.5 BH 7 4.10 CmE 6.10 12.9 9.11

6.8 AoQ 31.3 BmE 22.11 BH 8 29.11 CnE 21.3 CqO 24.2 19.12
ApF 4.3 3.10 BoE 13.12 BH 9 17.7 11.4 19.6 CH 7 21.1

6.7 ApQ 1.3 BpE 28.12 BH 10 10.10 5.5 CmI 16.9 26.1
AqF 4.1 2.11 BqE 15.12 BH 11 19.8 CoE 27.1 CnI 28.2 CH 8 4.2

6.9 AqQ 30.4 BmF 10.7 BH 12 9.12 25.6 CoI 8.6 CH 9 18.2
AmG 1.3 3.9 BnF 14.1 CmA 23.6 CpE 15.2 12.11 CH 10 5.3

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   p. 212 

Transits

CH 11 13.5 DqD 8.10 DnO 13.10 DoT 28.1 EqC 5.5 EqI 22.8 FqG 17.8
17.5 DmE 30.9 DoO 6.3 27.6 2.11 EmJ 11.9 27.8

CH 12 5.6 DnE 6.5 1.8 20.11 EmD 7.11 EnJ 10.1 13.9
DmA 14.7 DoE 20.2 2.8 DpT 22.7 8.11 EoJ 5.5 FqN 23.3
DnA 15.2 19.7 25.12 26.10 EnD 21.2 EpJ 27.3 FmO 1.7

7.12 11.12 DpO 8.2 DqT 23.2 EoD 18.6 EqJ 14.6 31.10
DoA 1.5 DpE 17.3 9.2 3.6 EpD 9.5 15.6 FoJ 14.5

2.5 24.6 26.8 14.12 EqD 31.7 EmQ 18.8 FoQ 9.3
25.9 DqE 24.1 30.11 DH 1 12.7 1.8 EoQ 15.4 10.3

DpA 7.4 12.8 DqO 31.3 16.7 EnE 26.4 EpQ 7.3 FqQ 15.8
19.10 17.11 8.7 DH 2 29.7 EoE 1.1 EqQ 24.5 14.9

DqA 26.5 DmF 20.10 DmI 1.9 DH 3 16.8 31.8 2.12 GoA 12.4
1.9 DnF 27.5 DnI 6.4 DH 4 8.9 EpE 8.2 EmT 22.3 16.4

DmB 30.8 DoF 13.3 DoI 19.1 9.9 17.7 EoT 22.7 4.8
DnB 4.4 8.8 19.6 DH 5 7.10 EqE 20.10 EpT 6.9 8.8
DoB 17.1 31.12 12.11 DH 6 13.1 EnF 29.5 EqT 5.1 GpC 27.11

17.6 DpF 7.4 DpI 15.2 7.11 EoF 2.2 9.6 29.11
10.11 15.7 26.5 11.11 11.10 10.6 GqD 29.12

DpB 13.2 DqF 16.2 6.12 DH 7 13.2 EpF 12.3 EH 1 18.8 31.12
24.5 2.9 DqI 14.7 4.12 24.8 25.8 GmE 28.9
4.12 7.12 19.10 DH 8 2.3 EqF 11.12 EH 2 20.9 GpN 10.4

DqB 12.7 DmG 4.4 DmJ 25.7 21.12 EmG 8.3 EH 3 30.10 16.4
17.10 5.4 DnJ 26.2 DH 9 22.3 EnG 2.12 4.11 9.8

DmC 30.6 DnG 30.8 17.12 24.3 EoG 5.7 EH 8 17.1 GoJ 26.11
DnC 31.1 DoG 17.1 DoJ 12.5 DH 10 14.4 EpG 18.8 18.1 NnD 7.1

23.11 18.6 5.10 20.4 EqG 24.5 EH 9 15.2 12.1
DoC 17.4 10.11 DpJ 2.1 DH 11 13.5 EmN 9.7 22.2 NqO 28.4

11.9 DpG 12.7 17.4 21.5 EoN 11.3 EH 10 22.3 7.5
DpC 23.3 17.10 29.10 DH 12 14.6 10.12 30.3 7.7

5.10 DqG 13.2 DqJ 5.6 EmA 23.8 EpN 1.2 EH 11 7.5 12.7
DqC 12.5 24.5 6.6 EoA 19.4 EqN 19.4 8.5 InD 11.2

18.8 4.12 11.9 EpA 11.3 11.10 EH 12 29.6 13.2
DmD 20.8 DmN 20.6 DmQ 12.7 EqA 28.5 EmO 18.5 13.7 15.10
DnD 26.3 DnN 20.1 DnQ 13.2 9.12 EoO 22.1 FoA 23.3 21.10
DoD 6.1 13.11 4.12 EmB 1.12 27.9 25.3 24.11

8.6 DoN 7.4 DoQ 29.4 2.12 EpO 21.11 FpB 11.8 29.11
1.11 1.9 23.9 EnB 7.3 EqO 1.3 13.8 JpO 29.8

DpD 2.2 DpN 13.3 DpQ 4.4 EoB 5.7 10.8 10.9 4.10
3.2 25.9 17.10 EpB 24.5 11.8 18.9
14.5 31.12 DqQ 24.5 EqB 18.8 EmI 8.12 FqC 15.5
25.11 DqN 2.5 30.8 EmC 27.7 EnI 10.3 FpD 27.5

DqD 2.7 8.8 DmT 14.4 EoC 27.3 EoI 8.7 FnE 13.4
3.7 DmO 20.5 DnT 8.9 EpC 17.2 EpI 27.5 14.4
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Renouvellement
Je désire commander ce qui suit:
Agenda astrologique personnel pour 12 mois

pour Tenzin Gyatso
Sexe: masculin, ne/é le 6 juillet 1935 à 04.38 
Endroit Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA 
À compter du: 1er janvier 2012 

Adresse de livraison:

Nom:

Rue:

Pays, Code Postal, Endroit:

Numéro de téléphone (jour):

La commande originale était nr. as.6212.502-20i1

Faites parvenir votre commande à:

Astrodienst AG,   Dammstr. 23,   CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. +41-44-392 18 18,  Fax 391 75 74

Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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