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Le climat astral de la période
Vous trouverez dans cette étude la liste de vos transits planétaires majeurs calculés précisément d’après votre carte du ciel de
naissance.
Tout comme les prévisions météorologiques permettent d’avoir
une idée du temps qu’il fera demain, l’étude du climat astral
donne la possibilité d’appréhender le futur proche.
Cette analyse des transits planétaires n’a pas la prétention de
définir votre destinée. Sa vocation est simplement d’indiquer les
échéances et leurs durées pour vous permettre de tirer le meilleur
parti des situations à venir. Dans tous les cas, votre libre arbitre
reste entier. Dans la mesure où vous savez lire entre les lignes,
sans prendre ces interprétations au pied de la lettre, ces indications pourront être utiles. Les interprétations données pour illustrer chaque transit planétaire ne sont aucunement exhaustives ;
c’est grâce à votre sens analogique et à votre intuition personnelle, que vous pouvez faire les liens pertinents avec votre vécu.
Les transits étant souvent nombreux pour une même période, il
est impossible pour une analyse informatique de produire une
quelconque synthèse. Seul un astrologue riche d’un savoir faire
de plusieurs années d’études et de pratique est en mesure de le
faire. Il peut également vous conseiller afin de mieux maîtriser
votre destinée.

Remarque: Si vous constatez que les mêmes textes se répètent parfois mais avec des dates
différentes, cela signifie que les mêmes planètes rétrogradent, et repassent donc dans les
mêmes secteurs du Zodiaque.
En effet, selon le mouvement terrestre, les planètes semblent reculer à certaines périodes de
l’année. Ce mouvement, dit “rétrograde” entraîne donc des transits avec trois passages
successifs (un Direct, un Rétrograde, et un Direct de nouveau). Les transits étant identiques,
le texte d’interprétation reste naturellement le même. Mais on peut noter une légère différence:
en Astrologie, on considère que certains événements, enclenchés au premier transit, peuvent
se répéter ou se finaliser lors du second ou du troisième passage. Il est donc intéressant de
noter les événements survenus lors du premier transit, les transits suivants étant dans la
plupart des cas de nature assez semblable, mais souvent avec une certaine accentuation.
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Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 01.07.2016, exact lu. 04.04.2016 en retrogradation

f∂ j
Transit de Jupiter en Sextile à votre Pluton natal
Ce transit peut apporter soit la réalisation de vos désirs les plus profonds - et
parfois les plus cachés tels vos fantasmes - soit une plus grande lucidité par
rapport à vos instincts. Durant cette période, vous prenez conscience des forces
parfois obscures de votre nature, mais si vous les canalisez, vous pouvez devenir
plus psychologue.
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 29.05.2016, exact me. 27.04.2016 en retrogradation

g‹ f
Transit de Saturne en Trigone à votre Jupiter natal
Vous pouvez obtenir des appuis et consolider vos acquis. Les lois jouent en
votre faveur et des prêts à long terme peuvent vous être accordés. Vous pouvez
agir avec la loi, légaliser une entreprise ou demander, si vous avez fait preuve de
sérieux l’an dernier, la protection des milieux administratifs et bancaires. Une
personne plus mûre ou plus âgée peut vous apporter son aide, vous épauler ou
vous aider à progresser pécuniairement.
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 23.10.2016, exact je. 28.04.2016

iƒ j
Neptune transite au Carré de vos Noeuds Lunaires
Vous semblez suivre une voie qui n’est pas en accord avec vos idéaux ou avec
votre spiritualité, et cela influence votre vie dans certains domaines. Il est
possible que vous deviez passer par une période de détachement de la matière
avant de retrouver une pleine conscience de votre chemin de vie. Durant cette
période, vous pouvez éprouver un certain malaise ou la sensation de ne pas être
vraiment à votre place. Mais la fuite ou l’oubli ne vous sont d’aucun secours.
Attention aux pièges de l’alcool, des drogues et des amours illusoires! Observez
simplement ce qui se passe en vous, dans votre for intérieur et sachez garder un
certain détachement. Voyez dans quelles maisons sont situés ces deux éléments
dans votre thème karmique afin de vous faire une idée plus précise de ce transit.
Du 15.04.2016 jusqu’au 22.05.2016, exact ve. 06.05.2016 en retrogradation

gÏ j
Transit de Saturne en quinconce à votre Pluton natal
Vous pouvez durant cette période recevoir quelques conseils avisés de la part
de personnes âgées (ou mûres d’esprit). Mais vous devez faire preuve de plus de
sérieux et de maturité et vous concentrer sur les buts fixés en ayant conscience
de vos responsabilités d’adulte.
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Du 22.04.2016 jusqu’au 01.06.2016, exact ma. 10.05.2016

hß o
Uranus transite au demi-Sextile de votre Ascendant
Uranus vous permet de mettre un peu de piment dans votre vie, surtout si elle
commençait à devenir quelque peu routinière. Rénovation, innovation, changement sont les maîtres-mots de la nouvelle personnalité que vous vous préparez à
endosser, comme on endosse un nouveau costume c’est à dire avec enthousiasme
et dynamisme. Du coup, votre entourage apprécie ce que vous faites, ce que vous
dites, et de nouveaux horizons s’ouvrent devant vous.
Du 23.04.2016 jusqu’au 08.06.2016, exact sa. 21.05.2016 en retrogradation

kƒ g
Transit du Noeud nord en Carré à Saturne natal
Vous vous trouvez durant cette courte période à la croisée des chemins sur le
plan de l’évolution de l’âme. Selon ce que vous avez fait comme effort sur le plan
social durant ces quatre dernières années, vous vous préparez à évoluer différemment au sein de la société, ou bien vous devez réviser tous vos plans et en
tirer des leçons pour le futur.
Du 08.05.2016 jusqu’au 06.06.2016, exact di. 22.05.2016 en retrogradation

gê e
Transit de Saturne en quintile à votre Mars natal
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez obtenir l’appui
de personnes influentes ou des pouvoirs administratifs dans votre sphère professionnelle. Vous vous sentez en pleine forme, vous êtes très efficace et vos efforts
paient. Une personne plus mûre ou plus âgée peut vous instruire et vous apporter
des connaissances qui perdureront par la suite.
Du 04.05.2016 jusqu’au 18.06.2016, exact ma. 24.05.2016 en retrogradation

kÈ d
Transit du Nœud Nord en Opposition à votre Vénus natale
Ce transit favorise le retour d’anciennes affections que l’on doit revivre à
différents niveaux. On peut ainsi, à la faveur de ce transit, retrouver une
personne que l’on a aimée il y a bien longtemps. Cependant, cela ne veut pas dire
que cette personne est la femme ou l’homme de votre vie ; il est important de
garder à l’esprit que reproduire les schémas du passé ne fait guère évoluer…
Sur un tout autre plan, ce transit peut vous faire réviser d’anciennes valeurs,
faire renaître en vous une passion ancienne, artistique le plus souvent.
5

Du 31.05.2016 jusqu’au 15.06.2016, exact lu. 06.06.2016 en retrogradation
eƒ i
Transit de Mars en Carré à votre Neptune natal
Vous prenez des initiatives qui vont a contrario de vos convictions profondes. Durant
quelques jours, vous avez l’impression de donner des “coups d’épée dans l’eau”, de faire les
choses sans trop y croire ou d’avancer dans le brouillard. Il faut peut-être attendre de
meilleurs auspices...
Du 02.06.2016 jusqu’au 20.06.2016, exact je. 09.06.2016 en retrogradation
eƒ e
Transit de Mars en Carré à votre Mars natal
Vous vous sentez particulièrement responsable et en même temps quelque peu irascible dans
votre travail ou vos activités. Vous devez parfois agir dans le sens contraire de ce que vous
aviez prévu, vous vous heurtez à des avis contraires ou bien vous faites des choses sans grand
rapport avec vos activités coutumières. Cela peut vous contrarier, vous énerver, aussi prenez
du recul et relativisez son importance: ce transit ne dure que quelques jours.
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 01.07.2016, exact lu. 13.06.2016

f∂ j
Transit de Jupiter en Sextile à votre Pluton natal
Ce transit peut apporter soit la réalisation de vos désirs les plus profonds - et
parfois les plus cachés tels vos fantasmes - soit une plus grande lucidité par
rapport à vos instincts. Durant cette période, vous prenez conscience des forces
parfois obscures de votre nature, mais si vous les canalisez, vous pouvez devenir
plus psychologue.
Du 18.05.2016 jusqu’au 20.07.2016, exact ma. 14.06.2016 en retrogradation

g‹ a
Transit de Saturne en Trigone à votre Soleil natal
Vous retrouvez la confiance en vous et une bonne vitalité. Vous pouvez concrétiser soit une création, soit une démarche sociale, ou bien vous arrivez à un but
que vous vous étiez fixé. Des satisfactions sont à espérer sur le plan social ou
administratif, vous pouvez bénéficier de l’aide de personnes haut placées. De ce
fait, tout ce qui s’élabore durant cette période a toutes les chances d’aboutir et
en général de durer dans le temps. Idéal pour faire bâtir une demeure, monter
une entreprise ou escalader une montagne.
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Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 01.03.2017, exact me. 15.06.2016 en retrogradation

j∂ c
Transit de Pluton en Sextile à votre Mercure natal
Ce transit vous permet d’accéder à des raisonnements où l’intuition et le sens
psychologique jouent un rôle prédominant. Vous percevez les motivations
profondes, essentielles, des gens que vous rencontrez, le “défaut dans la
cuirasse” les faux-semblants. De ce fait, vous développez un “flair” efficace et
parfois déroutant pour votre entourage. Vous pouvez de ce fait réaliser de bonnes
affaires, surtout si vous êtes dans le commerce ou dans les métiers de communication. Vous savez trouver les ruses, les combines efficaces, les ficelles qui
permettent de rentabiliser, de transformer les anciennes structures, les anciens
schémas de pensées de façon positive.
Du 23.05.2016 jusqu’au 04.07.2016, exact me. 15.06.2016 en retrogradation

kÈ c
Transit du Nœud Nord en Opposition Mercure natal
Ce transit peut agir sur le plan de l’intellect en reproduisant des schémas antérieurs. Ainsi, vous avez durant ces quelques semaines à réviser certaines leçons
apprises lors de votre adolescence ou durant l’apprentissage de votre métier.
Ceci dans le but de parfaire vos connaissances.
Dans un tout autre domaine, un frère, une sœur ou un ami peuvent resurgir
dans votre vie, et vous avez ainsi à régler ou à partager certaines choses avec lui
pendant la durée du transit.
Ce transit est particulièrement propice aux rencontres de personnes que l’on a
connus dans le passé. Qu’il s’agisse d’un frère, d’une sœur ou d’un ami de
“jadis”, l’intérêt reste le même : vous renouez là des liens qui méritent que vous
vous y intéressiez. Cependant, gardez à l’esprit que reproduire les schémas négatifs du passé ne fait guère évoluer…
Du 25.05.2016 jusqu’au 06.10.2016, exact lu. 20.06.2016

hÌ b
Transit d’Uranus en sesqui-carré à votre Lune natale
Le climat astral actuel est souvent déstabilisant, car il exacerbe votre sensibilité sur le plan relationnel. L’humeur en dents de scie, vous avez quelquefois
l’impression de vivre en pleine tempête émotionnelle. Cette période étant parfois
perturbante, il est recommandé de vous relaxer très souvent, de vous reconnecter
avec les forces de la nature (marche, jogging, jardinage) ou de pratiquer la méditation.
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Du 28.05.2016 jusqu’au 24.10.2016, exact sa. 25.06.2016 en retrogradation

gÈ k
Saturne transite votre Noeud Sud
Si certains schémas négatifs de votre passé refont actuellement surface, vous
donnant la sensation de revenir en arrière, c’est que l’heure est venue de les
régler une fois pour toutes. Bien que la tâche vous paraisse difficile, l’occasion
vous est donnée de vous libérer d’un vieux fardeau en assumant vos responsabilités et en faisant les choix qui s’imposent. La discipline, le sérieux et une
certaine fermeté vous éviteront ainsi d’éventuels ennuis juridiques, voire même
des complications de santé si d’autres transits dissonants le confirment. Voyez
dans quelles maisons sont situés ces deux éléments dans votre thème karmique
afin de vous faire une idée plus précise de ce transit.
Du 10.06.2016 jusqu’au 13.07.2016, exact ma. 28.06.2016

fÈ c
Transit de Jupiter en Opposition à votre Mercure natal
Ce n’est guère le moment de vous lancer dans une affaire nouvelle ou nécessitant votre participation financière. Même si votre conjoint ou vos partenaires
sociaux vous font des propositions, patientez quelques semaines, car cet aspect
ne permet pas de jouir d’opportunités en ce domaine pour le moment. Vous
pouvez faire également preuve d’une certaine maladresse, verbalement comme
gestuellement.
Du 26.06.2016 jusqu’au 24.07.2016, exact lu. 11.07.2016

fÈ d
Transit de Jupiter en Opposition à votre Vénus natale
Guère enthousiaste, ou alors de façon excessive, vous êtes parfois moins
aimable que d’habitude durant ce transit.
Sur le plan affectif, votre partenaire peut avoir tendance à s’éloigner de vous.
Si c’est le cas, remettez en question votre tendance à exiger plus d’attention, plus
de faveurs, plus d’amour de sa part. Ainsi votre conjoint pourra avoir envie de
partager de nouveau avec vous.
Sur le plan pécuniaire, la période est propice à des excès : vous dépensez à tort
et à travers. L’insatisfaction ressentie durant le transit peut également vous
prédisposer aux excès, notamment du point de vue alimentaire donc attention
aux kilos en trop! Prenez conscience que vous comblez un manque, aussi parlez
de vos besoins actuels à ceux que vous aimez.
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Du 01.07.2016 jusqu’au 27.07.2016, exact je. 14.07.2016

fƒ g
Transit de Jupiter en Carré à votre Saturne natal
Une période de blocage sur le plan social est possible durant cette période.
Les milieux administratifs peuvent être source d’ennuis, les supérieurs hiérarchiques peuvent vous déconsidérer et les rapports avec la loi ou avec les milieux
bancaires peuvent être problématiques. Il est préférable de ne rien exiger, de ne
rien forcer durant cette période, et surtout éviter de faire des dépenses inutiles.
Du 10.07.2016 jusqu’au 28.07.2016, exact me. 20.07.2016
eƒ e
Transit de Mars en Carré à votre Mars natal
Vous vous sentez particulièrement responsable et en même temps quelque peu irascible dans
votre travail ou vos activités. Vous devez parfois agir dans le sens contraire de ce que vous
aviez prévu, vous vous heurtez à des avis contraires ou bien vous faites des choses sans grand
rapport avec vos activités coutumières. Cela peut vous contrarier, vous énerver, aussi prenez
du recul et relativisez son importance: ce transit ne dure que quelques jours.
Du 15.07.2016 jusqu’au 31.07.2016, exact sa. 23.07.2016
eƒ i
Transit de Mars en Carré à votre Neptune natal
Vous prenez des initiatives qui vont a contrario de vos convictions profondes. Durant
quelques jours, vous avez l’impression de donner des “coups d’épée dans l’eau”, de faire les
choses sans trop y croire ou d’avancer dans le brouillard. Il faut peut-être attendre de
meilleurs auspices...
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 23.10.2016, exact lu. 01.08.2016 en retrogradation

iƒ j
Neptune transite au Carré de vos Noeuds Lunaires
Vous semblez suivre une voie qui n’est pas en accord avec vos idéaux ou avec
votre spiritualité, et cela influence votre vie dans certains domaines. Il est
possible que vous deviez passer par une période de détachement de la matière
avant de retrouver une pleine conscience de votre chemin de vie. Durant cette
période, vous pouvez éprouver un certain malaise ou la sensation de ne pas être
vraiment à votre place. Mais la fuite ou l’oubli ne vous sont d’aucun secours.
Attention aux pièges de l’alcool, des drogues et des amours illusoires! Observez
simplement ce qui se passe en vous, dans votre for intérieur et sachez garder un
certain détachement. Voyez dans quelles maisons sont situés ces deux éléments
dans votre thème karmique afin de vous faire une idée plus précise de ce transit.
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Du 21.07.2016 jusqu’au 13.08.2016, exact lu. 01.08.2016

fÈ o
Transit de Jupiter en Opposition à votre Ascendant
Durant quelques semaines, votre enthousiasme décroît et vous sentez la
chance s’éloigner de vous. Vous avez du mal à saisir les opportunités à temps et,
malgré tous vos efforts, rien ne semble aller comme vous le souhaitez. Il faut dire
que la chance sourit plutôt à votre partenaire ou à vos associés. Alors, si vous
êtes en bons termes avec eux, pourquoi ne pas profiter de cette période pour les
épauler, les seconder, et même les servir humblement. La roue tourne !
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 19.01.2017, exact ve. 05.08.2016 en retrogradation

jƒ f
Transit de Pluton en Carré à votre Jupiter natal
Votre expansion personnelle paraît bloquée, et ce pour plusieurs mois. De ce
fait, votre enthousiasme est jugulé et vous pouvez ressentir en vous une insatisfaction profonde. Si vous êtes d’une nature gourmande (ceci concerne plusieurs
plans), vous réalisez à quel point vous dépendez de vos besoins. En fait, vous êtes
plus lucide que d’habitude en ce qui concerne vos appétits, qu’ils soient
physiques, sociaux ou culturels. Plus que jamais, vous avez besoin de vous autodiscipliner. Si vous refusez cette transmutation, vous risquez d’éprouver un
découragement total, voire du dégoût pour vous-même. Au positif, cet aspect
peut vous faire redécouvrir ce qu’est la générosité. En vous dépossédant pour le
bien d’autrui (avec parcimonie, bien entendu) vous pouvez opérer cette mutation
de l’intérieur, ce qui permet d’apprécier les bienfaits du don et de la générosité
et qui attire ensuite la Providence.
Du 18.08.2016 jusqu’au 27.08.2016, exact lu. 22.08.2016

eƒ b
Transit de Mars en Carré à votre Lune natale
Ce transit se traduit généralement par une certaine tension. Vous pouvez devenir susceptible, ou laisser apparaître une certaine arrogance dans vos propos (plus particulièrement
envers la gent féminine) ou ressentir l’agressivité d’autrui. C’est pourquoi les discussions
orageuses, voire les disputes sont fréquentes sous cet aspect : on ne supporte guère les insinuations ou les remontrances, on est vite blessé ou plus simplement chagriné, ce qui peut avoir
des répercussions sur la santé : inflammations, irritation des muqueuses, douleurs à l’estomac
etc. Aussi, ne prenez pas trop à coeur ce que l’on vous dit...
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Du 14.08.2016 jusqu’au 04.09.2016, exact me. 24.08.2016

fƒ x
Transit de Jupiter en Carré à votre Milieu du Ciel
Durant quelques semaines, ce transit de Jupiter vous met dans l’obligation de
revoir vos moyens financiers et vous enlève toute illusion quant à la chance pure.
Celle-ci appartient aux contes de fée, et en ce moment le vôtre ressemble plutôt
au rôle de Cendrillon ! malgré tous vos efforts pour réussir, vous êtes dans l’obligation de vous occuper de choses ingrates, administratives ou légales.
Heureusement dans quelques semaines, si vous acceptez avec humilité ce
passage à vide, vous pourrez retrouver votre enthousiasme et rêver à ce bal qui
vous attend...
Du 23.08.2016 jusqu’au 01.09.2016, exact sa. 27.08.2016
eÈ k
Mars transite votre Noeud Sud
Même si elles présentent certaines difficultés, les initiatives que vous prenez vous permettent de régler certaines choses du passé ou de revivre des expériences afin de les dépasser. Il
est possible également que d’anciens protagonistes réapparaissent. Il est donc intéressant
d’en être conscient, autant pour parer à d’éventuelles agressions que pour mieux diriger votre
agressivité.

Du 02.09.2016 jusqu’au 10.09.2016, exact lu. 05.09.2016
eƒ c
Transit de Mars en Carré à votre Mercure natal
Ce transit est généralement assez nerveux. Durant quelques jours, votre mental est très
agité, vos gestes peuvent être brusques et vos paroles blessantes: tendance à agir sur des
coups de tête, à partir précipitamment, à ne pas faire attention à nos gestes saccadés qui
provoquent parfois des chutes d’objets, voire des coupures ou des brûlures. Il se peut aussi que
vous ayez à faire face à l’adversité ou à l’agressivité de la part de la gent masculine. Faites
preuve de prudence sur les routes...
Du 25.05.2016 jusqu’au 06.10.2016, exact me. 07.09.2016 en retrogradation

hÌ b
Transit d’Uranus en sesqui-carré à votre Lune natale
Le climat astral actuel est souvent déstabilisant, car il exacerbe votre sensibilité sur le plan relationnel. L’humeur en dents de scie, vous avez quelquefois
l’impression de vivre en pleine tempête émotionnelle. Cette période étant parfois
perturbante, il est recommandé de vous relaxer très souvent, de vous reconnecter
avec les forces de la nature (marche, jogging, jardinage) ou de pratiquer la méditation.
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Du 05.09.2016 jusqu’au 13.09.2016, exact je. 08.09.2016
eƒ d
Transit de Mars en Carré à votre Vénus natale
Vous êtes plus que d’ordinaire sensible à vos besoins, mais ce n’est guère une période favorable. Aussi, attention aux folles dépenses! Vous sentez le désir s’éveiller en vous mais il est
plutôt vécu comme une frustration. Les attirances sont généralement vécues de façon
passionnée, impérieuse. De ce fait, les rapports qui en résultent sont assez conflictuels : on
passe de l’amour à la haine en très peu de temps, et il n’est pas rare que des disputes, parfois
violentes, en résultent. Laissez passer l’orage, il ne dure que quelques jours.
Du 06.09.2016 jusqu’au 14.09.2016, exact ve. 09.09.2016

eæ g
Mars transite votre Saturne natal
Si les transits des autres planètes sont harmoniques, vous prenez des initiatives dans le
domaine de votre contexte social: vous mettez en route une démarche administrative, vous
faites une demande auprès d’une institution, vous débutez des travaux à long terme pour votre
demeure. Si les transits sont très dissonants par rapport à l’ensemble de votre thème natal,
vous pouvez subir une intervention chirurgicale, faire une chute en montagne, et plus prosaïquement vous révolter contre votre patron ou vous fâcher envers un employé de l’administration ! Au positif, vous pouvez vous dépasser en faisant du sport pendant quelques jours, mais
soyez très prudent, surtout en montagne !
Du 11.09.2016 jusqu’au 19.09.2016, exact je. 15.09.2016

eƒ o
Transit de Mars en Carré à votre Ascendant
Pendant quelques jours, vous devenez d’un tempérament irritable envers autrui, partenaire
comme associés. Il faut dire que de leur côté ce n’est pas mieux ! Vous ne pouvez vous empêcher de provoquer, de vous disputer même, ce qui génère un climat tendu et nerveux au sein
de votre entourage. Peut-être en faites-vous un peu trop, et il serait plus sage de tempérer vos
propos et modérer votre comportement ; quelques jours après cette période tout sera un peu
plus calme…

Du 19.09.2016 jusqu’au 26.09.2016, exact je. 22.09.2016

eæ x
Mars transite votre Milieu du Ciel
Durant ces quelques jours, vous êtes d’un tempérament particulièrement actif, dynamique
et performant. Vous abattez un travail stupéfiant et rien ne semble freiner cette prodigieuse
énergie. Cependant, ceci se fait au détriment de votre vie familiale et vous n’avez que peu de
moments libres à consacrer à votre maison ou à vos enfants. Aussi, dans quelques semaines,
pensez à “lever le pied” et à vous reposer. Tout ce que vous entreprenez actuellement va forcément porter ses fruits...
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Du 18.09.2016 jusqu’au 07.10.2016, exact ma. 27.09.2016

fÈ h
Transit de Jupiter en Opposition à votre Uranus natal
L’expression de votre originalité, de votre non-conformisme, n’est pas vraiment appréciée durant cette période. Vos démarches peuvent restent vaines, votre
entourage ressentant votre individualisme ou ne partageant pas votre avis. Ainsi,
des différents peuvent naître, et vous ne pouvez guère compter sur des appuis. Si
vous décidez de voyager, des imprévus peuvent surgir: retards, pannes, etc. Optez
donc pour la prudence, et évitez de quémander pendant quelques semaines...
Du 28.05.2016 jusqu’au 24.10.2016, exact je. 29.09.2016

gÈ k
Saturne transite votre Noeud Sud
Si certains schémas négatifs de votre passé refont actuellement surface, vous
donnant la sensation de revenir en arrière, c’est que l’heure est venue de les
régler une fois pour toutes. Bien que la tâche vous paraisse difficile, l’occasion
vous est donnée de vous libérer d’un vieux fardeau en assumant vos responsabilités et en faisant les choix qui s’imposent. La discipline, le sérieux et une
certaine fermeté vous éviteront ainsi d’éventuels ennuis juridiques, voire même
des complications de santé si d’autres transits dissonants le confirment. Voyez
dans quelles maisons sont situés ces deux éléments dans votre thème karmique
afin de vous faire une idée plus précise de ce transit.
Du 30.09.2016 jusqu’au 07.10.2016, exact lu. 03.10.2016
eƒ h
Transit de Mars en Carré à votre Uranus natal
Généralement, ce transit est assez nerveux et prédispose aux initiatives rapides, aux actes
impulsifs, voire irréfléchis. Ainsi, vous pouvez aussi bien décider de déménager précipitamment, de partir en voyage sur-le-champ, plus prosaïquement de changer brusquement votre
emploi du temps, de cap dans un déplacement, mais cela s’avère infructueux. Il convient donc
d’être prudent sur les routes, surtout si d’autres aspects dissonants interviennent. Au positif,
vous pouvez prendre des initiatives en vue de vous démarquer, de devenir autonome, mettre en
marche un nouveau système, essayer de nouvelles techniques en informatique, mais vous
n’êtes pas à l’abri d’un bogue!
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Du 07.09.2016 jusqu’au 31.10.2016, exact di. 09.10.2016

g‹ a
Transit de Saturne en Trigone à votre Soleil natal
Vous retrouvez la confiance en vous et une bonne vitalité. Vous pouvez concrétiser soit une création, soit une démarche sociale, ou bien vous arrivez à un but
que vous vous étiez fixé. Des satisfactions sont à espérer sur le plan social ou
administratif, vous pouvez bénéficier de l’aide de personnes haut placées. De ce
fait, tout ce qui s’élabore durant cette période a toutes les chances d’aboutir et
en général de durer dans le temps. Idéal pour faire bâtir une demeure, monter
une entreprise ou escalader une montagne.
Du 12.10.2016 jusqu’au 19.10.2016, exact sa. 15.10.2016

eƒ a
Transit de Mars en Carré à votre Soleil natal
Vous traversez une période assez agitée, durant laquelle vous avez beaucoup de choses à
faire, mais vous vous laissez parfois submerger par vos activités, ce qui peut engendrer une
certaine nervosité, voire de l’agressivité. Quelquefois, il suffit que quelqu’un vous contrarie
pour que vous “sortiez de vos gonds”, aussi ne cédez à aucun prix à la violence. Vous devez
faire des efforts pour contrôler vos paroles - attention à ne pas blesser vos proches - ainsi que
vos actes. En effet, l’état nerveux dans lequel vous vous trouvez peut occasionner des coups,
des brûlures ou des spasmes musculaires comme le torticoli ou la sciatique.
Mars étant en analogie avec le désir, vous êtes également durant cette période très sensible
à vos besoins sexuels mais ils s’expriment plutôt de façon autoritaire, aussi évitez de paraître
trop en demande et ne forcez pas votre partenaire.
Au positif, vous pouvez faire montre d’une énergie peu commune et abattre un travail qui
d’habitude vous aurait pris plus de temps. Si vous pratiquez un sport, vous pouvez vous
surpasser, mais évitez d’aller au-delà de vos capacités et de prendre des risques inutiles.
Du 16.10.2016 jusqu’au 23.10.2016, exact me. 19.10.2016
eÈ j
Transit de Mars en Opposition à votre Pluton natal
Cette courte période met en conflit vos initiatives et votre subconscient, vos désirs et votre
instinctivité. De ce fait, des actes irréfléchis, parfois irresponsables ou incontrôlables sont
possibles. Il devient difficile de canaliser vos impulsions et vous avez parfois l’impression de
perdre le contrôle. Vous pouvez positiver ce transit en faisant un grand ménage dans votre
maison ou dans votre local professionnel. Ainsi, vous faites le ménage dans votre tête, ce qui
peut la libérer des pulsions subconscientes.
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Du 16.10.2016 jusqu’au 26.10.2016, exact je. 20.10.2016

fß b
Transit de Jupiter en semi-Sextile à votre Lune natale
Il s’agit plus d’une période d’optimisme, de bonne humeur, que d’une réelle
période de chance. Vous sentez que l’on vous apprécie, vous et votre famille et
même votre maison. Si vous êtes artiste, cela peut non seulement stimuler votre
imagination et coïncider avec une augmentation de votre production, mais également susciter de votre public un intérêt accru pour vos œuvres. Vous vous sentez
en accord avec les petits enfants, avec votre propre mère.
Du 17.10.2016 jusqu’au 23.10.2016, exact je. 20.10.2016
eƒ f
Transit de Mars en Carré à votre Jupiter natal
Vous avez tendance à agir a contrario de vos possibilités pécuniaires. De ce fait, vous n’êtes
pas toujours très efficace et cela peut nuire à votre expansion. Vos initiatives ne portent pas
toujours leurs fruits, votre compte en banque vous pose problème et cela peut vous rendre
amer ou maussade. Patientez quelques jours...
Du 28.09.2016 jusqu’au 21.11.2016, exact di. 23.10.2016 en retrogradation

hß o
Uranus transite au demi-Sextile de votre Ascendant
Uranus vous permet de mettre un peu de piment dans votre vie, surtout si elle
commençait à devenir quelque peu routinière. Rénovation, innovation, changement sont les maîtres-mots de la nouvelle personnalité que vous vous préparez à
endosser, comme on endosse un nouveau costume c’est à dire avec enthousiasme
et dynamisme. Du coup, votre entourage apprécie ce que vous faites, ce que vous
dites, et de nouveaux horizons s’ouvrent devant vous.
Du 17.10.2016 jusqu’au 07.11.2016, exact je. 27.10.2016

gê e
Transit de Saturne en quintile à votre Mars natal
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez obtenir l’appui
de personnes influentes ou des pouvoirs administratifs dans votre sphère professionnelle. Vous vous sentez en pleine forme, vous êtes très efficace et vos efforts
paient. Une personne plus mûre ou plus âgée peut vous instruire et vous apporter
des connaissances qui perdureront par la suite.
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Du 20.07.2016 jusqu’au 17.11.2016, exact sa. 29.10.2016 en retrogradation

kƒ k
Le Noeud Nord transite au Carré de vos Noeuds Lunaires
Cet aspect, qui a lieu approximativement aux âges de 4, 13, 23, 32, 41, 50 et
60 ans, confronte souvent à des choix de vie difficiles, surtout à la maturité car
on doit faire preuve de volonté et de courage pour ne pas répéter des schémas
négatifs du passé. Non pas des choix concernant notre vie quotidienne comme
peuvent le montrer des transits de planètes, mais vis à vis de notre Karma.
Lorsque les Noeuds lunaires arrivent au carré de leur position natale, nous
sommes pendant un laps de temps dans une période de libre-arbitre quant à notre
destin. Nous opterons alors pour la direction du Noeud Nord ou celle du Noeud
Sud, suivant l’évolution que nous avons suivie et bien entendu suivant ce que
nous avons à vivre karmiquement. Lisez “l’essentiel de votre karma” dans votre
thème karmique.
Du 27.10.2016 jusqu’au 17.11.2016, exact sa. 05.11.2016

fÈ a
Transit de Jupiter en Opposition à votre Soleil natal
La chance semble vous abandonner pour un temps, mais pas votre partenaire
ou vos associés. Vous pouvez donc espérer leur soutien, ou vous associer si vous
comptiez le faire. Les occasions de faire valoir vos capacités, de briller ou de
vous mettre en valeur se font rares. Il est possible que vous vous montriez alors
d’un caractère exigeant, excessif, revendicateur. Pour peu que vous vous laissiez
aller à ces humeurs, des tendances négatives peuvent être réveillées par ce
transit. En fait, vous prenez tout simplement conscience que la joie, l’enthousiasme et la propension à l’aisance sont des ingrédients de la vie qu’il ne faut
pas oublier, qu’il est vital de cultiver en vous. La roue tourne et chacun profite
de façon égale des bienfaits de Jupiter.
Du 28.10.2016 jusqu’au 17.11.2016, exact lu. 07.11.2016

gÏ j
Transit de Saturne en quinconce à votre Pluton natal
Vous pouvez durant cette période recevoir quelques conseils avisés de la part
de personnes âgées (ou mûres d’esprit). Mais vous devez faire preuve de plus de
sérieux et de maturité et vous concentrer sur les buts fixés en ayant conscience
de vos responsabilités d’adulte.
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Du 23.10.2016 jusqu’au 30.11.2016, exact ve. 11.11.2016

g‹ f
Transit de Saturne en Trigone à votre Jupiter natal
Vous pouvez obtenir des appuis et consolider vos acquis. Les lois jouent en
votre faveur et des prêts à long terme peuvent vous être accordés. Vous pouvez
agir avec la loi, légaliser une entreprise ou demander, si vous avez fait preuve de
sérieux l’an dernier, la protection des milieux administratifs et bancaires. Une
personne plus mûre ou plus âgée peut vous apporter son aide, vous épauler ou
vous aider à progresser pécuniairement.
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 19.01.2017, exact ma. 15.11.2016

jƒ f
Transit de Pluton en Carré à votre Jupiter natal
Votre expansion personnelle paraît bloquée, et ce pour plusieurs mois. De ce
fait, votre enthousiasme est jugulé et vous pouvez ressentir en vous une insatisfaction profonde. Si vous êtes d’une nature gourmande (ceci concerne plusieurs
plans), vous réalisez à quel point vous dépendez de vos besoins. En fait, vous êtes
plus lucide que d’habitude en ce qui concerne vos appétits, qu’ils soient
physiques, sociaux ou culturels. Plus que jamais, vous avez besoin de vous autodiscipliner. Si vous refusez cette transmutation, vous risquez d’éprouver un
découragement total, voire du dégoût pour vous-même. Au positif, cet aspect
peut vous faire redécouvrir ce qu’est la générosité. En vous dépossédant pour le
bien d’autrui (avec parcimonie, bien entendu) vous pouvez opérer cette mutation
de l’intérieur, ce qui permet d’apprécier les bienfaits du don et de la générosité
et qui attire ensuite la Providence.
Du 09.11.2016 jusqu’au 02.12.2016, exact di. 20.11.2016

fƒ j
Transit de Jupiter en Carré à votre Pluton natal
Des obsessions, des phobies, des angoisses sont fréquentes sous ce transit. Des
excès relatifs à l’expression de votre nature instinctive sont ainsi possibles, mais
il est conseillé de ne pas céder à ses pulsions durant cette période. Si ces
tendances sont plutôt bien vécues, vous pouvez prendre conscience de vos
pulsions instinctives ou de vos peurs et apprendre à les canaliser, par l’art
notamment.
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Du 04.11.2016 jusqu’au 10.12.2016, exact ma. 22.11.2016

gƒ c
Transit de Saturne en Carré à votre Mercure natal
Vous éprouvez actuellement de la difficulté à communiquer, peut-être à cause
d’une certaine rigidité dans vos propos, d’un manque de fantaisie dans le ton ou
d’une tendance au jugement et à la sentence. Vous avez du mal à vous faire
comprendre, à faire passer l’information, ce qui peut vous rendre susceptible.
Vos déplacements, vos rapports avec un frère, une soeur ou les amis proches
peuvent également être problématiques. Aussi, vous éprouvez le besoin de vous
isoler, ce qui peut vous rendre triste ou mélancolique. Profitez de cette période
pour réviser vos idées et conceptions anciennes, vous ferez ainsi un “tri” nécessaire et libérateur dans vos idées.
Au positif, vous pouvez recevoir des conseils venant de personnes plus âgées
ou suivre un stage de perfectionnement, même si cela bouscule quelque peu vos
préjugés. Vous vous voyez dans l’obligation de mieux vous organiser, de réfléchir
avant d’agir, surtout sur le plan social. Il n’est pas rare en effet que ce transit
corresponde à des tracas administratifs, du courrier retardé ou concernant des
dettes, des factures impayées, des lettres de rappel ou de critiques acerbes etc...
Du 12.11.2016 jusqu’au 05.12.2016, exact me. 23.11.2016

fÈ f
Transit de Jupiter en Opposition à votre Jupiter natal
On a plutôt tendance, durant ce transit, à vivre comme si la Providence était à
nos côtés ! On se laisse vivre, on se repose sur ses lauriers, on est tenté par toutes
sortes d’excès, et l’on dépense sans compter. Ce qui ne nous empêche pas d’être
conscient que les lendemains seront durs, et en général... ils le sont ! Pendant ce
transit de Jupiter, il vous est donc conseillé de tenir compte des responsabilités
à assumer, et de rester prudent, sérieux, économe. Patience... la roue tourne !
Du 01.11.2016 jusqu’au 12.12.2016, exact ve. 25.11.2016 en retrogradation

kæ b
Transit du nœud nord sur votre Lune natale
Pendant ces quelques semaines, vous prenez plus que jamais conscience de vos
faiblesses, de votre vulnérabilité sur le plan émotionnel ; mais dans le même
temps, vous pouvez exploiter votre imaginaire et votre sensibilité avec bonheur,
ressentant pendant la durée du transit comme une urgence de les exprimer. C’est
pourquoi il est intéressant d’être à l’écoute de vos émotions tout en pratiquant le
détachement par rapport à celles-ci. En ayant une vue d’ensemble des situations
vécues, en prenant du recul par rapport à vos émotions, vous pouvez vous rendre
compte de la réelle portée de votre sensibilité, laquelle peut se révéler alors très
productive, surtout si vous pratiquez un art.
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Du 20.11.2016 jusqu’au 25.12.2016, exact me. 07.12.2016

gƒ d
Transit de Saturne en Carré à votre Vénus natale
Vous passez actuellement par une période de solitude affective plus ou moins
bien vécue. Vous avez l’impression que l’on ne vous aime pas, ou mal, mais c’est
parfois vous qui avez tendance à jouer les rabat-joie ou à pratiquer la politique
de l’autruche. Cette épreuve affective vous permet, en fait, de reconsidérer votre
façon d’aimer. Sentant qu’il vous faut adopter une attitude plus sérieuse ou vous
engager durablement, vous réalisez que l’amour n’est pas uniquement fait de
joies et de plaisirs. Sans doute souffrez-vous de l’attente ou de la solitude?
L’épreuve du temps est une réalité, c’est lui qui donne de la solidité au couple et
renforce la confiance. Au positif, vous mesurez à la faveur de ce transit la profondeur réelle de vos sentiments... et celle de votre partenaire. Si aucun de vous deux
ne fait des efforts pour arranger les choses (et si d’autres transits le confirment)
il se peut que votre relation cesse.
Sur le plan pécuniaire, ce transit peut correspondre à une période où l’argent
manque, où les pouvoirs administratifs vous réclament leurs dus. Faites vos
comptes!
Du 04.12.2016 jusqu’au 19.12.2016, exact di. 11.12.2016

fÏ d
Transit de Jupiter en quinconce à votre Vénus natale
Vous avez envie de plaire, de donner de l’amour, de l’affection. Vous devenez
plus sensible à la musique, à l’art. Mais vous êtes parfois moins aimable que
d’habitude. Remettez en question votre tendance à exiger plus d’attention, plus
de faveurs, plus d’amour de la part de votre conjoint.
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Du 26.11.2016 jusqu’au 31.12.2016, exact ma. 13.12.2016

gæ g
Saturne transite votre Saturne natal
Le fameux “retour de Saturne” de la trentaine n’est jamais vraiment facile à
vivre. C’est la période du regard en arrière qui voit la jeunesse s’éloigner, du
bilan des années passées et de la prise de conscience de l’incontournable
vieillesse. Le temps semble donc venu de concentrer vos efforts dans une direction et de vous y tenir, ce qui n’est pas toujours évident à cette période. Si votre
Saturne natal est harmoniquement aspecté et que vous avez su vous préparer à
cette échéance, la récompense peut être gratifiante : l’esprit mûr et responsable,
vous pouvez prétendre à un poste clé dans l’activité que vous aviez choisie, ou
réussir une thèse, un doctorat, un concours qui vous ouvre les portes d’une voie
sécurisante pour du long terme. Si votre Saturne natal reçoit des aspects dissonants, vous devrez sans doute passer par une crise personnelle de croissance
avant de réorienter votre vie sociale. Crise qui peut se traduire par une séparation affective, une cessation d’activité ou une période de “vaches maigres”. Sur
le plan de la santé, une faiblesse de l’organisme est possible, aussi faites un bilan
énergétique.
Le second passage, à 58 ans, devrait être celui de la consécration ou de la cristallisation finale des objectifs. Devrait, car pour certains ce peut être un constat
d’échec, suivi aussitôt d’une nouvelle orientation des objectifs.
Du 11.12.2016 jusqu’au 17.12.2016, exact ma. 13.12.2016

eæ e
Mars transite votre Mars natal
Ce transit correspond à un renouvellement de vos capacités de travail, à une sorte de
“flash-back” concernant vos activités. Si la voie que vous avez choisie vous convient, vous
redémarrez de façon plus intense ou avec des “bagages” plus consistants. Si ce n’est pas le
cas, vous sentez qu’il faut réorienter vos capacités ou travailler différemment.
Du 02.12.2016 jusqu’au 01.01.2017, exact je. 15.12.2016

f∂ g
Transit de Jupiter en Sextile à votre Saturne natal
Des occasions peuvent se présenter pour votre avancement sur le plan social.
De façon globale, l’occasion vous est donnée de concrétiser, de consolider vos
acquis, d’obtenir des appuis en toute légalité, de recevoir des dons des milieux
administratifs.
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Du 12.12.2016 jusqu’au 18.12.2016, exact je. 15.12.2016
eÈ i
Transit de Mars en Opposition à votre Neptune natal
Vous prenez des initiatives qui vont a contrario de vos convictions profondes, ou bien vous
vous heurtez à des résistances de la part de la gent masculine. Durant cette période, vous avez
l’impression de donner des “coups d’épée dans l’eau”, de faire les choses sans trop y croire
ou d’avancer dans le brouillard. Il faut peut-être attendre de meilleurs auspices...
Depuis le 01.04.2016 jusqu’au 01.03.2017, exact lu. 26.12.2016

j∂ c
Transit de Pluton en Sextile à votre Mercure natal
Ce transit vous permet d’accéder à des raisonnements où l’intuition et le sens
psychologique jouent un rôle prédominant. Vous percevez les motivations
profondes, essentielles, des gens que vous rencontrez, le “défaut dans la
cuirasse” les faux-semblants. De ce fait, vous développez un “flair” efficace et
parfois déroutant pour votre entourage. Vous pouvez de ce fait réaliser de bonnes
affaires, surtout si vous êtes dans le commerce ou dans les métiers de communication. Vous savez trouver les ruses, les combines efficaces, les ficelles qui
permettent de rentabiliser, de transformer les anciennes structures, les anciens
schémas de pensées de façon positive.
Du 28.12.2016 jusqu’au 03.01.2017, exact sa. 31.12.2016

eÈ b
Transit de Mars en Opposition à votre Lune natale
Ce transit se traduit généralement par une certaine tension. Vous pouvez devenir susceptible, ou laisser apparaître une certaine arrogance dans vos propos (plus particulièrement
envers la gent féminine) ou ressentir l’agressivité d’autrui. Aussi, ne prenez pas trop à coeur
ce que l’on vous dit...
Positivement, l’attirance sexuelle est favorisée, surtout si vous êtes célibataire. C’est pourquoi une rencontre est possible sous cet aspect, mais il faut qu’il coïncide avec d’autres
aspects harmoniques, de Vénus notamment (voyez les autres transits).
Du 31.12.2016 jusqu’au 07.01.2017, exact ma. 03.01.2017
eƒ k
Mars transite au Carré de vos Noeuds Lunaires
Une période de doute ou d’incertitude sur le plan professionnel, où l’on hésite entre deux
activités, deux propositions de travail ou deux façons de travailler. Cette période ne permet
guère de trouver un emploi mais elle vise à rectifier certaines attitudes ou schémas négatifs du
passé avant d’aller plus loin.
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Du 22.12.2016 jusqu’au 29.01.2017, exact di. 08.01.2017

gƒ o
Transit de Saturne en Carré à votre Ascendant
Durant plusieurs semaines, vous pouvez ressentir les tensions avec votre
entourage : partenaire ou associés. Vous avez l’impression que l’on vous juge,
que l’on vous teste, voire que l’on vous critique à tout moment. En fait, vous avez
tendance à voir les choses en noir alors qu’elles sont là pour vous faire prendre
conscience du temps qui passe: vous avez à reconsidérer votre rapport à autrui
et à reformuler votre relation au monde qui vous entoure. Ne jugez pas si vous
ne voulez pas que l’on vous juge, et faites preuve d’humilité, ne serait-ce que
pendant ces courtes semaines...
Du 07.01.2017 jusqu’au 14.01.2017, exact ma. 10.01.2017

eæ c
Mars transite votre Mercure natal
Durant quelques jours, votre mental est très agité, vos gestes peuvent être brusques et vos
paroles blessantes: tendance à agir sur des coups de tête, à partir précipitamment, à ne pas
faire attention à nos gestes saccadés qui provoquent parfois des chutes d’objets, voire des
coupures ou des brûlures. Il se peut aussi que vous ayez à faire face à l’adversité ou à l’agressivité de la part de la gent masculine. Faites preuve de prudence sur les routes...
Au positif, vous trouvez les mots justes, les phrases qui vont droit au but, surtout si vous êtes
écrivain, conférencier ou dans le commerce.
Du 10.01.2017 jusqu’au 16.01.2017, exact je. 12.01.2017

eæ d
Mars transite votre Vénus natale
Vous êtes plus que d’ordinaire sensible à vos besoins, vous sentez le désir s’éveiller en vous
mais il est parfois vécu comme une frustration. Les attirances sont généralement vécues de
façon passionnée, impérieuse. De ce fait, les rapports qui en résultent sont assez conflictuels
et il n’est pas rare que des disputes en résultent. Si les autres transits sont harmoniques, vous
passez d’agréables moment d’intimité avec votre partenaire, qui ne se plaint pas de votre
ardeur sexuelle !
Du 11.01.2017 jusqu’au 17.01.2017, exact ve. 13.01.2017
eƒ g
Transit de Mars en Carré à votre Saturne natal
Vos initiatives sont freinées ou subissent des contretemps; on critique votre savoir, on remet
en cause votre autorité ou l’on vous attaque. Si les transits sont très dissonants par rapport à
l’ensemble de votre thème natal, vous pouvez subir une intervention chirurgicale, faire une
chute en montagne, et plus prosaïquement vous révolter contre votre patron ou vous fâcher
envers un employé de l’administration ! Au positif, vous pouvez vous dépasser en faisant du
sport pendant quelques jours, mais soyez très prudent, surtout en montagne !
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Du 15.01.2017 jusqu’au 21.01.2017, exact ma. 17.01.2017

eæ o
Mars transite votre Ascendant
Pendant quelques jours, vous vous sentez fébrile, irritable, et vous avez du mal à contenir
l’excitation qui vous gagne. Vous avez envie de bousculer les choses, et vous faites parfois
preuve d’impatience dans vos propos et votre comportement. Vous avez conscience que vous
en faites un peu trop, mais vous avez de l’énergie à revendre et vous pensez uniquement à faire
avancer les choses. Prenez garde toutefois à vos sautes d’humeur et à vos gestes brusques,
vous pourriez vous blesser ! La semaine suivante, tout sera un peu plus calme…

Du 30.01.2017 jusqu’au 06.02.2017, exact je. 02.02.2017

eæ h
Mars transite votre Uranus natal
Généralement, ce transit est assez nerveux et prédispose aux initiatives rapides, aux actes
impulsifs, voire irréfléchis. Ainsi, vous pouvez aussi bien décider de déménager précipitamment, de partir en voyage sur-le-champ, plus prosaïquement de changer brusquement votre
emploi du temps, de cap dans un déplacement, mais cela s’avère infructueux. Il convient donc
d’être prudent sur les routes, surtout si d’autres aspects dissonants interviennent. Au positif,
vous pouvez prendre des initiatives en vue de vous démarquer, de devenir autonome, mettre en
marche un nouveau système, essayer de nouvelles techniques en informatique, mais vous
n’êtes pas à l’abri d’un bogue!
Du 10.02.2017 jusqu’au 17.02.2017, exact lu. 13.02.2017

eæ a
Mars transite votre Soleil natal
Vous traversez une période assez agitée, durant laquelle vous avez beaucoup de choses à
faire, mais vous vous laissez parfois submerger par vos activités, ce qui peut engendrer une
certaine nervosité, voire de l’agressivité. Quelquefois, il suffit que quelqu’un vous contrarie
pour que vous “sortiez de vos gonds”, aussi ne cédez à aucun prix à la violence. Vous devez
faire des efforts pour contrôler vos paroles - attention à ne pas blesser vos proches - ainsi que
vos actes. En effet, l’état nerveux dans lequel vous vous trouvez peut occasionner des coups,
des brûlures ou des spasmes musculaires comme le torticoli ou la sciatique.
Mars étant en analogie avec le désir, vous êtes également durant cette période très sensible
à vos besoins sexuels mais ils s’expriment plutôt de façon autoritaire, aussi évitez de paraître
trop en demande et ne forcez pas votre partenaire.
Au positif, vous pouvez faire montre d’une énergie peu commune et abattre un travail qui
d’habitude vous aurait pris plus de temps. Si vous pratiquez un sport, vous pouvez vous
surpasser, mais évitez d’aller au-delà de vos capacités et de prendre des risques inutiles.
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Du 24.01.2017 jusqu’au 24.06.2017, exact je. 16.02.2017

g∂ e
Transit de Saturne en Sextile à votre Mars natal
En ce moment, vous pouvez obtenir l’appui de personnes influentes ou des
pouvoirs administratifs dans votre sphère professionnelle. Vous vous sentez en
bonne forme, vous êtes efficace et vos efforts paient. Une personne plus mûre ou
plus âgée peut vous instruire et vous apporter des connaissances, qui perdureront par la suite.
Du 14.02.2017 jusqu’au 21.02.2017, exact ve. 17.02.2017
eƒ j
Transit de Mars en Carré à votre Pluton natal
Cette courte période met en conflit vos initiatives et votre subconscient, vos désirs et votre
instinctivité. De ce fait, des actes irréfléchis, parfois irresponsables ou incontrôlables sont
possibles. Il devient difficile de canaliser vos impulsions et vous avez parfois l’impression de
perdre le contrôle. Vous pouvez positiver ce transit en faisant un grand ménage dans votre
maison ou dans votre local professionnel. Ainsi, vous faites le ménage dans votre tête, ce qui
peut la libérer des pulsions subconscientes.
Du 15.02.2017 jusqu’au 21.02.2017, exact sa. 18.02.2017

eæ f
Mars transite votre Jupiter natal
Vous prenez des initiatives visant à améliorer votre condition. Vous pouvez aussi bien
dépenser sans compter, tomber dans l’excès, que saisir les opportunités d’action qui se présentent, notamment auprès des milieux juridiques ou bancaires. Mettez en valeur vos atouts et
votre potentiel d’enthousiasme.
Du 20.12.2016 jusqu’au 05.07.2017, exact lu. 20.02.2017

j∂ d
Transit de Pluton en Sextile à votre Vénus natale
Cette période vous permet de transformer efficacement votre façon d’aimer, ou
de vivre agréablement votre libido, en parfait accord avec votre conscient. Un
érotisme et un magnétisme particulier se dégage de votre personne durant cette
période, ce qui vous permet d’avoir une influence non négligeable sur autrui. A
vous de l’utiliser de façon positive. Sur le plan financier également, l’opportunisme et le flair dont vous faites preuve peuvent vous faire réaliser de bonnes
affaires.
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Du 18.12.2016 jusqu’au 23.04.2017, exact je. 23.02.2017

iƒ j
Neptune transite au Carré de vos Noeuds Lunaires
Vous semblez suivre une voie qui n’est pas en accord avec vos idéaux ou avec
votre spiritualité, et cela influence votre vie dans certains domaines. Il est
possible que vous deviez passer par une période de détachement de la matière
avant de retrouver une pleine conscience de votre chemin de vie. Durant cette
période, vous pouvez éprouver un certain malaise ou la sensation de ne pas être
vraiment à votre place. Mais la fuite ou l’oubli ne vous sont d’aucun secours.
Attention aux pièges de l’alcool, des drogues et des amours illusoires! Observez
simplement ce qui se passe en vous, dans votre for intérieur et sachez garder un
certain détachement. Voyez dans quelles maisons sont situés ces deux éléments
dans votre thème karmique afin de vous faire une idée plus précise de ce transit.
Du 02.02.2017 jusqu’au 13.06.2017, exact me. 01.03.2017

gæ x
Saturne transite votre Milieu du Ciel
Durant quelques semaines, vous avez le sentiment que vous avez atteint
le but ou les objectifs que vous vous étiez fixés ; soit que vous ayez mené à
terme un projet de longue haleine, soit que vous ayez bénéficié d’une
promotion dans le secteur de votre activité. En conséquence, vous pouvez
faire valoir vos capacités et vous rendre efficace dans tous les domaines
que vous maîtrisez. Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit que, après avoir
gravi jusqu’au sommet, le début de la descente est proche ! C’est pourquoi
vous devez penser dès à présent aux lendemains. Consolidez ce que vous
avez bâti et surtout n’attrapez pas la “grosse tête”...
Du 02.02.2017 jusqu’au 12.06.2017, exact me. 01.03.2017

g‹ i
Transit de Saturne en Trigone à votre Neptune natal
Vous tentez de donner du corps à vos idéaux en mettant en place des structures
concrètes pour les réaliser. Mais même si vous vous donnez les moyens pour
réussir, il faudra compter sur le facteur temps et, bien entendu, l’appui de transits harmoniques des autres planètes (Jupiter ou Uranus par exemple).
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Du 05.02.2017 jusqu’au 23.03.2017, exact je. 02.03.2017

hß o
Uranus transite au demi-Sextile de votre Ascendant
Uranus vous permet de mettre un peu de piment dans votre vie, surtout si elle
commençait à devenir quelque peu routinière. Rénovation, innovation, changement sont les maîtres-mots de la nouvelle personnalité que vous vous préparez à
endosser, comme on endosse un nouveau costume c’est à dire avec enthousiasme
et dynamisme. Du coup, votre entourage apprécie ce que vous faites, ce que vous
dites, et de nouveaux horizons s’ouvrent devant vous.
Du 17.02.2017 jusqu’au 14.04.2017, exact me. 15.03.2017

iß a
Transit de Neptune en semi-sextile à votre Soleil natal
Ce climat nébuleux mais très inspiré, qui s’étend sur plusieurs semaines, peut
être l’occasion d’une prise de conscience par rapport aux religions, à la spiritualité. Vous vous sentez en symbiose avec l’Univers.
Du 06.02.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact ma. 21.03.2017

jß g
Transit de Pluton en semi-sextile à votre Saturne natal
Pendant cette période, vous pouvez vous orienter de façon intuitive vers une
position sociale plus élevée ou plus en rapport avec vos aspirations profondes.
Vous pouvez vous servir de votre intuition pour trouver comment accéder à une
meilleure place sous le soleil. Vous pouvez également effectuer des transformations importantes sur le plan de l’immobilier.
Du 15.03.2017 jusqu’au 18.04.2017, exact sa. 01.04.2017 en retrogradation

f∂ g
Transit de Jupiter en Sextile à votre Saturne natal
Des occasions peuvent se présenter pour votre avancement sur le plan social.
De façon globale, l’occasion vous est donnée de concrétiser, de consolider vos
acquis, d’obtenir des appuis en toute légalité, de recevoir des dons des milieux
administratifs.
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Du 17.03.2017 jusqu’au 22.04.2017, exact ma. 04.04.2017

hÌ b
Transit d’Uranus en sesqui-carré à votre Lune natale
Le climat astral actuel est souvent déstabilisant, car il exacerbe votre sensibilité sur le plan relationnel. L’humeur en dents de scie, vous avez quelquefois
l’impression de vivre en pleine tempête émotionnelle. Cette période étant parfois
perturbante, il est recommandé de vous relaxer très souvent, de vous reconnecter
avec les forces de la nature (marche, jogging, jardinage) ou de pratiquer la méditation.
Du 29.03.2017 jusqu’au 15.04.2017, exact je. 06.04.2017 en retrogradation

fÏ d
Transit de Jupiter en quinconce à votre Vénus natale
Vous avez envie de plaire, de donner de l’amour, de l’affection. Vous devenez
plus sensible à la musique, à l’art. Mais vous êtes parfois moins aimable que
d’habitude. Remettez en question votre tendance à exiger plus d’attention, plus
de faveurs, plus d’amour de la part de votre conjoint.
Du 12.04.2017 jusqu’au 19.04.2017, exact sa. 15.04.2017
eƒ e
Transit de Mars en Carré à votre Mars natal
Vous vous sentez particulièrement responsable et en même temps quelque peu irascible dans
votre travail ou vos activités. Vous devez parfois agir dans le sens contraire de ce que vous
aviez prévu, vous vous heurtez à des avis contraires ou bien vous faites des choses sans grand
rapport avec vos activités coutumières. Cela peut vous contrarier, vous énerver, aussi prenez
du recul et relativisez son importance: ce transit ne dure que quelques jours.
Du 13.04.2017 jusqu’au 20.04.2017, exact di. 16.04.2017
eƒ i
Transit de Mars en Carré à votre Neptune natal
Vous prenez des initiatives qui vont a contrario de vos convictions profondes. Durant
quelques jours, vous avez l’impression de donner des “coups d’épée dans l’eau”, de faire les
choses sans trop y croire ou d’avancer dans le brouillard. Il faut peut-être attendre de
meilleurs auspices...
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Du 14.04.2017 jusqu’au 29.05.2017, exact lu. 01.05.2017 en retrogradation

fÈ f
Transit de Jupiter en Opposition à votre Jupiter natal
On a plutôt tendance, durant ce transit, à vivre comme si la Providence était à
nos côtés ! On se laisse vivre, on se repose sur ses lauriers, on est tenté par toutes
sortes d’excès, et l’on dépense sans compter. Ce qui ne nous empêche pas d’être
conscient que les lendemains seront durs, et en général... ils le sont ! Pendant ce
transit de Jupiter, il vous est donc conseillé de tenir compte des responsabilités
à assumer, et de rester prudent, sérieux, économe. Patience... la roue tourne !
Du 01.05.2017 jusqu’au 08.05.2017, exact je. 04.05.2017

eƒ b
Transit de Mars en Carré à votre Lune natale
Ce transit se traduit généralement par une certaine tension. Vous pouvez devenir susceptible, ou laisser apparaître une certaine arrogance dans vos propos (plus particulièrement
envers la gent féminine) ou ressentir l’agressivité d’autrui. C’est pourquoi les discussions
orageuses, voire les disputes sont fréquentes sous cet aspect : on ne supporte guère les insinuations ou les remontrances, on est vite blessé ou plus simplement chagriné, ce qui peut avoir
des répercussions sur la santé : inflammations, irritation des muqueuses, douleurs à l’estomac
etc. Aussi, ne prenez pas trop à coeur ce que l’on vous dit...
Du 18.04.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact sa. 06.05.2017 en retrogradation

fƒ j
Transit de Jupiter en Carré à votre Pluton natal
Des obsessions, des phobies, des angoisses sont fréquentes sous ce transit. Des
excès relatifs à l’expression de votre nature instinctive sont ainsi possibles, mais
il est conseillé de ne pas céder à ses pulsions durant cette période. Si ces
tendances sont plutôt bien vécues, vous pouvez prendre conscience de vos
pulsions instinctives ou de vos peurs et apprendre à les canaliser, par l’art
notamment.
Du 03.04.2017 jusqu’au 23.06.2017, exact lu. 08.05.2017

h∂ e
Transit d’Uranus en Sextile à votre Mars natal
Ce transit d’Uranus peut apporter de la nouveauté dans vos activités, que ce
soit grâce à l’apport de techniques nouvelles, une méthode de travail plus
moderne, ou un nouvel entourage dans votre milieu professionnel. Durant cette
période, on vient à vous, on fait appel à vos capacités, bref vous n’avez guère le
temps de souffler; mais vous avancez, et c’est le principal!
28

Du 05.05.2017 jusqu’au 12.05.2017, exact lu. 08.05.2017

eæ k
Mars transite votre Noeud Nord
Vous avez le désir et le besoin de vous dépasser, de prouver vos capacités. Même si vous
devez prendre des risques, vos décisions vont dans le sens de votre devenir. Si vous êtes à
l’écoute des besoins de votre âme, vous pouvez trouver une activité qui vous convienne parfaitement, ou prendre une direction qui vous fait avancer efficacement sur votre chemin de vie.
Du 02.02.2017 jusqu’au 12.06.2017, exact ve. 12.05.2017 en retrogradation

g‹ i
Transit de Saturne en Trigone à votre Neptune natal
Vous tentez de donner du corps à vos idéaux en mettant en place des structures
concrètes pour les réaliser. Mais même si vous vous donnez les moyens pour
réussir, il faudra compter sur le facteur temps et, bien entendu, l’appui de transits harmoniques des autres planètes (Jupiter ou Uranus par exemple).
Du 02.02.2017 jusqu’au 13.06.2017, exact sa. 13.05.2017 en retrogradation

gæ x
Saturne transite votre Milieu du Ciel
Durant quelques semaines, vous avez le sentiment que vous avez atteint
le but ou les objectifs que vous vous étiez fixés ; soit que vous ayez mené à
terme un projet de longue haleine, soit que vous ayez bénéficié d’une
promotion dans le secteur de votre activité. En conséquence, vous pouvez
faire valoir vos capacités et vous rendre efficace dans tous les domaines
que vous maîtrisez. Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit que, après avoir
gravi jusqu’au sommet, le début de la descente est proche ! C’est pourquoi
vous devez penser dès à présent aux lendemains. Consolidez ce que vous
avez bâti et surtout n’attrapez pas la “grosse tête”...
Du 12.05.2017 jusqu’au 19.05.2017, exact lu. 15.05.2017
eƒ c
Transit de Mars en Carré à votre Mercure natal
Ce transit est généralement assez nerveux. Durant quelques jours, votre mental est très
agité, vos gestes peuvent être brusques et vos paroles blessantes: tendance à agir sur des
coups de tête, à partir précipitamment, à ne pas faire attention à nos gestes saccadés qui
provoquent parfois des chutes d’objets, voire des coupures ou des brûlures. Il se peut aussi que
vous ayez à faire face à l’adversité ou à l’agressivité de la part de la gent masculine. Faites
preuve de prudence sur les routes...
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Du 15.05.2017 jusqu’au 22.05.2017, exact je. 18.05.2017
eƒ d
Transit de Mars en Carré à votre Vénus natale
Vous êtes plus que d’ordinaire sensible à vos besoins, mais ce n’est guère une période favorable. Aussi, attention aux folles dépenses! Vous sentez le désir s’éveiller en vous mais il est
plutôt vécu comme une frustration. Les attirances sont généralement vécues de façon
passionnée, impérieuse. De ce fait, les rapports qui en résultent sont assez conflictuels : on
passe de l’amour à la haine en très peu de temps, et il n’est pas rare que des disputes, parfois
violentes, en résultent. Laissez passer l’orage, il ne dure que quelques jours.
Du 16.05.2017 jusqu’au 23.05.2017, exact ve. 19.05.2017
eÈ g
Transit de Mars en Opposition à votre Saturne natal
Vos initiatives sont freinées ou subissent des contretemps; on critique votre savoir, on remet
en cause votre autorité ou l’on vous attaque. Si les transits sont très dissonants par rapport à
l’ensemble de votre thème natal, vous pouvez subir une intervention chirurgicale, faire une
chute en montagne, et plus prosaïquement vous révolter contre votre patron ou vous fâcher
envers un employé de l’administration ! Au positif, vous pouvez vous dépasser en faisant du
sport pendant quelques jours, mais soyez très prudent, surtout en montagne !
Du 06.02.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact di. 21.05.2017 en retrogradation

jß g
Transit de Pluton en semi-sextile à votre Saturne natal
Pendant cette période, vous pouvez vous orienter de façon intuitive vers une
position sociale plus élevée ou plus en rapport avec vos aspirations profondes.
Vous pouvez vous servir de votre intuition pour trouver comment accéder à une
meilleure place sous le soleil. Vous pouvez également effectuer des transformations importantes sur le plan de l’immobilier.
Du 21.05.2017 jusqu’au 27.05.2017, exact ma. 23.05.2017

eƒ o
Transit de Mars en Carré à votre Ascendant
Pendant quelques jours, vous devenez d’un tempérament irritable envers autrui, partenaire
comme associés. Il faut dire que de leur côté ce n’est pas mieux ! Vous ne pouvez vous empêcher de provoquer, de vous disputer même, ce qui génère un climat tendu et nerveux au sein
de votre entourage. Peut-être en faites-vous un peu trop, et il serait plus sage de tempérer vos
propos et modérer votre comportement ; quelques jours après cette période tout sera un peu
plus calme…
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Du 17.04.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact me. 24.05.2017

h‹ x
Uranus transite au Trigone de votre Milieu du Ciel
Un changement de destinée peut orienter complètement votre vie. Cela prend
peut-être du temps mais vous permet de vous libérer de certaines habitudes ou
de schémas négatifs du passé. Ouvrez-vous à la nouveauté, aux surprises de la
vie !
Du 18.04.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact je. 25.05.2017

h‹ i
Transit d’Uranus en Trigone à votre Neptune natal
Vous exprimez naturellement et avec conviction votre foi en passant à l’acte.
Votre entourage vous soutient, partage vos idées, ou bien vous évoluez vers une
spiritualité assumée. Les voyages au-delà des mers sont l’occasion d’enrichir
votre esprit et de comparer vos croyances et vos idéaux à ceux des populations
rencontrées. Un idéal peut être atteint.
Du 24.01.2017 jusqu’au 24.06.2017, exact ve. 26.05.2017 en retrogradation

g∂ e
Transit de Saturne en Sextile à votre Mars natal
En ce moment, vous pouvez obtenir l’appui de personnes influentes ou des
pouvoirs administratifs dans votre sphère professionnelle. Vous vous sentez en
bonne forme, vous êtes efficace et vos efforts paient. Une personne plus mûre ou
plus âgée peut vous instruire et vous apporter des connaissances, qui perdureront par la suite.
Du 27.05.2017 jusqu’au 03.06.2017, exact ma. 30.05.2017

eÈ x
Transit de Mars en Opposition à votre Milieu du Ciel
Durant ces quelques jours, vous délaissez provisoirement le secteur de vos activités afin de
vous consacrer à votre maison ou à vos enfants. Soit que vous préfériez “lever le pied” dans
votre travail et vous reposer, soit que vous ayez du bricolage à faire dans votre maison. Mais
attention aux disputes possibles avec vos proches : si c’est pour ronronner ils sont d’accord,
mais si c’est pour supporter vos humeurs peut-être pas...
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Du 21.05.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact je. 08.06.2017 en retrogradation

kæ i
Transit du Nœud nord sur votre Neptune natal
Ce transit met en exergue l’importance soudaine des idéaux durant cette
période. Vous pouvez tout aussi bien, pendant ces quelques semaines, adhérer à
un idéal ou une foi des plus vivifiants pour l’âme, que tomber momentanément
dans les pièges de l’illusion, de l’alcool, du sexe ou de la drogue. Néanmoins, si
vous avez choisi de vous engager dans une voie spirituelle, vous pouvez atteindre
un certain degré d’élévation, voire l’illumination !
Précisons que, dans le mois où le Noeud Nord transite votre Neptune, tous
ceux de votre année de naissance vivent également ce transit.
Du 07.06.2017 jusqu’au 14.06.2017, exact sa. 10.06.2017
eƒ h
Transit de Mars en Carré à votre Uranus natal
Généralement, ce transit est assez nerveux et prédispose aux initiatives rapides, aux actes
impulsifs, voire irréfléchis. Ainsi, vous pouvez aussi bien décider de déménager précipitamment, de partir en voyage sur-le-champ, plus prosaïquement de changer brusquement votre
emploi du temps, de cap dans un déplacement, mais cela s’avère infructueux. Il convient donc
d’être prudent sur les routes, surtout si d’autres aspects dissonants interviennent. Au positif,
vous pouvez prendre des initiatives en vue de vous démarquer, de devenir autonome, mettre en
marche un nouveau système, essayer de nouvelles techniques en informatique, mais vous
n’êtes pas à l’abri d’un bogue!
Du 27.05.2017 jusqu’au 05.07.2017, exact ma. 20.06.2017 en retrogradation

kÈ e
Transit du Nœud Nord en Opposition à votre Mars natal
A la faveur de ce transit, vous pouvez exercer des activités que vous avez déjà
pratiqué dans le passé.
Ce transit peut également éveiller certains désirs de conquête, sexuelle notamment. Cependant, étant donné qu’avec Mars c’est principalement le désir qui
prime, cette rencontre peut évoluer en passion plus ou moins difficile (du latin
“passio” : souffrance !). Ce transit peut en effet réactiver votre désir, mais en
même temps vous aurez peut-être l’impression de régresser, d’être plus ou moins
sous la dépendance de vos sens. Il est possible également que d’anciens protagonistes, voire des ennemis, réapparaissent durant ces quelques semaines. Ceuxci ont le plus souvent un rapport étroit avec votre passé. Il est donc intéressant
d’en être conscient, autant pour parer à d’éventuelles attaques que pour mieux
diriger votre agressivité.

32

Du 20.12.2016 jusqu’au 05.07.2017, exact je. 22.06.2017 en retrogradation

j∂ d
Transit de Pluton en Sextile à votre Vénus natale
Cette période vous permet de transformer efficacement votre façon d’aimer, ou
de vivre agréablement votre libido, en parfait accord avec votre conscient. Un
érotisme et un magnétisme particulier se dégage de votre personne durant cette
période, ce qui vous permet d’avoir une influence non négligeable sur autrui. A
vous de l’utiliser de façon positive. Sur le plan financier également, l’opportunisme et le flair dont vous faites preuve peuvent vous faire réaliser de bonnes
affaires.
Du 20.06.2017 jusqu’au 27.06.2017, exact ve. 23.06.2017

eƒ a
Transit de Mars en Carré à votre Soleil natal
Vous traversez une période assez agitée, durant laquelle vous avez beaucoup de choses à
faire, mais vous vous laissez parfois submerger par vos activités, ce qui peut engendrer une
certaine nervosité, voire de l’agressivité. Quelquefois, il suffit que quelqu’un vous contrarie
pour que vous “sortiez de vos gonds”, aussi ne cédez à aucun prix à la violence. Vous devez
faire des efforts pour contrôler vos paroles - attention à ne pas blesser vos proches - ainsi que
vos actes. En effet, l’état nerveux dans lequel vous vous trouvez peut occasionner des coups,
des brûlures ou des spasmes musculaires comme le torticoli ou la sciatique.
Mars étant en analogie avec le désir, vous êtes également durant cette période très sensible
à vos besoins sexuels mais ils s’expriment plutôt de façon autoritaire, aussi évitez de paraître
trop en demande et ne forcez pas votre partenaire.
Au positif, vous pouvez faire montre d’une énergie peu commune et abattre un travail qui
d’habitude vous aurait pris plus de temps. Si vous pratiquez un sport, vous pouvez vous
surpasser, mais évitez d’aller au-delà de vos capacités et de prendre des risques inutiles.
Du 24.06.2017 jusqu’au 01.07.2017, exact ma. 27.06.2017

eæ j
Mars transite votre Pluton natal
Cette courte période met en conflit vos initiatives et votre subconscient, vos désirs et votre
instinctivité. De ce fait, des actes irréfléchis, parfois irresponsables ou incontrôlables sont
possibles. Il devient difficile de canaliser vos impulsions et vous avez parfois l’impression de
perdre le contrôle. Vous pouvez positiver ce transit en faisant un grand ménage dans votre
maison ou dans votre local professionnel. Ainsi, vous faites le ménage dans votre tête, ce qui
peut la libérer des pulsions subconscientes.
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Du 25.06.2017 jusqu’au 02.07.2017, exact me. 28.06.2017
eƒ f
Transit de Mars en Carré à votre Jupiter natal
Vous avez tendance à agir a contrario de vos possibilités pécuniaires. De ce fait, vous n’êtes
pas toujours très efficace et cela peut nuire à votre expansion. Vos initiatives ne portent pas
toujours leurs fruits, votre compte en banque vous pose problème et cela peut vous rendre
amer ou maussade. Patientez quelques jours...
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Nous voici parvenus au terme de cette analyse.
Nous espérons qu’elle aura contribué à une meilleure compréhension des divers éléments de votre climat astral.
Tous les textes de cette analyse ont été rédigés par l’astrologue
Patrick Giani, auteur de plusieurs livres, dont “Les trois dimensions de votre thème astral” (Ed. Du Rocher), “Maîtrisez votre
avenir en positivant vos transits” et “Astrologie karmique : principes de base et pratique” (Ed. De Vecchi).
La conception de cette analyse a été réalisée par l’astrologue
Daniel Véga, créateur des logiciels AstroQuick et du site
astroo.com.

Textes d’interprétation écrits par l’astrologue Patrick Giani.
Tous droits réservés © AstroQuick 1993-2016 www.astroquick.fr
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