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Votre rapport Astro-Prévisions commence sur la prochaine page. Si, par exemple, la période de temps pour une
interprétation est présentée comme ceci: "1er juillet, 1993 (15 juin 1993 au 15 juillet 1993)", cela signifie que
cette influence commence vers la mi-juin, atteint sa plus grande intensité autour du 1er juillet, et se termine à la fin
juillet. La première date citée est le temps où l'influence est à son plus fort; nous pourrions nommer cette date
"période de pointe". L'influence débute à la date citée, augmente graduellement jusqu'à atteindre le maximum
d'intensité à la "période de pointe", et diminue graduellement jusqu'à la dernière date citée.
Une influence peut durer aussi peu qu'une semaine ou aussi longtemps que la moitié d'une année environ. C'est
une bonne idée de rechercher dans votre rapport Astro-Prévisions les influences de longue durée, parce que
vous pourriez autrement ne pas réaliser les effets de ces influences avant de les avoir subies pour quelques mois.
Certaines personnes soulignent les dates des influences durables avec une plume de couleur pour attirer
l'attention sur celles-ci.
Vous pourriez aussi remarquer que la même interprétation se retrouve périodiquement durant l'année; ceci n'est
pas inhabituel. Dans certains cas, les dates de début et de fin de de ces 2 influences sont les mêmes; la seule
différence entre les 2 interprétations est la période de pointe. Ceci signifie que cette influence particulière a deux
périodes de pointe plutôt qu'une seule. Il est même possible d'obtenir trois ou quatre périodes de pointe pour
une même influence astrologique. Pour éliminer les interprétations répétitives, vous pourriez être informé que
cette influence astrologique s'est aussi produite plus tôt et que vous devez vous référer à la dernière occurrence
de cette interprétation.
Vous pourriez vous demander ce que les drôles d'abréviations après les dates signifient. Par exemple, vous
pourriez voir "Sat Conj Plu", "Ura Trigone Nep", etc. Ces abréviations sont indiquées pour le bénéfice des
astrologues et elles démontrent le facteur astrologique à l'oeuvre.
Nous espérons que vous apprécierez Astro-Prévisions. Pour le bénéfice des astrologues, quelques détails
techniques suivent ci-dessous.
Tropical/Placidus THEME NATAL
Calculé pour Fuseau Horaire de 0 heures
Pos. natales
Sol=25TA48
Jup=12CP32
Asc=10VI10
6=13AQ55

Lun=12SA58
Sat=12SC06
MC= 4GE07

Mer= 0TA44
Ura=12SA14
2= 1LI43

Vén=17TA36
Nep= 0CP56
3=29LI30

Mar=18SC59
Plu= 0SC03
5=11CP29

CHOIX DES PLANETES:
Pos. natales: Sol Lun Mer Vén Mar Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
En transit: Mar Jup Sat Ura Nep Plu
Conj
Carré
Sext

ASPECT
ORBE
ASPECT
ORBE
( 0 deg. 00 min.) 3 deg. 00 min. Oppos
(180 deg. 00 min.) 3 deg. 00 min.
( 90 deg. 00 min.) 3 deg. 00 min. Tri
(120 deg. 00 min.) 1 deg. 00 min.
( 60 deg. 00 min.) 1 deg. 00 min.

19 Avr 2020

(18 Avr 2020 - 28 Mai 2020) g 6ième M.

Vous êtes plein d'énergie au travail et vous avez l'intention d'accomplir beaucoup, mais des frictions
pourraient surgir avec vos collègues de travail si vous êtes trop impatient et ambitieux. Vous n'êtes pas tellement
un bon équipier maintenant et il serait préférable de pouvoir travailler seul.
C'est aussi un excellent temps pour commencer un régime alimentaire ou un programme d'exercices
physiques, mais soyez certain de ne pas vous épuiser.
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26 Avr 2020

(28 Mar 2020 - 24 Mai 2020)

; b a (no partile)

Ta concentration, ton dévouement et ta détermination pour atteindre tes buts personnels ne seront jamais plus
grands que maintenant. C'est un temps où tu effectues des changements par rapport à toi-même et à ta position
dans le monde. Ton attitude générale envers la vie pourrait aussi subir quelques transformations, et les autres
devraient remarquer que tu es ou que tu sembles différente suite à cette influence astrologique.
Tu verras mieux les compromis et les concessions que tu as acceptés jusqu'ici dans ta vie. Tu te sens
maintenant plus vivante, plus déterminée, et plus motivée à effectuer de réels progrès. Tout pourrait être prétexte
à ta volonté de ne plus faire de compromis maintenant; par exemple, tu ne voudras plus tolérer chez toi un excès
de poids, un manque d'assurance, un travail qui ne te convient pas, etc. En bref, tu voudras augmenter ta qualité
de vie.
Heureusement, tu es capable de faire les changements désirés plus facilement maintenant que tu n'aurais pu le
faire auparavant. Tu peux faire de grands pas, lors de cette période, pour placer ta vie sur la voie que tu désires.
De plus, parce que tu es guidée par ton instinct plus que par la raison maintenant, tu pourrais ne pas être capable
de comprendre POURQUOI tu ressens tellement le besoin de poursuivre tes intérêts. Suis tes instincts parce
qu'ils puisent aux profondeurs de ton subconscient. C'est un peu comme si la vie voulait t'amener à prendre
position face au contrôle et au pouvoir, et face à ce qui est vraiment important pour toi. En fait, la soif de pouvoir
masque la peur de vivre, la peur de n'être ni extraordinaire ni exceptionnel. Le pouvoir nous investit de
supériorité et tous les comportements inspirés par notre position de supériorité sont des comportements admis.
Mais il est plus facile de contrôler les autres que de contrôler sa propre vie. D'ailleurs, c'est parce que nous ne
contrôlons pas notre vie que nous cherchons à dominer les autres; cela nous procure un sentiment de valeur, de
puissance et de compétence. Il nous est toutefois impossible de contrôler les autres et notre vie. Pour contrôler
les autres, nous devons constamment repousser nos vrais sentiments, bloquer notre spontanéité et évite nos
véritables désirs. Si nous faisons preuve d'authenticité, nous renonçons au pouvoir. Nous ne pouvons contrôler
notre vie en nous inhibant, bien au contraire, car le contrôle de notre vie exige que nous vivions nos aspirations et
nos rêves. C'est donc ce sujet brûlant qui reviendra dans ta vie, et il est fort possible que la vie te garde quelques
tests en réserve pour vérifier ta position véritable face au pouvoir et à l'intégrité.
Tu possèdes une grande conviction et un plus grand sens de tes buts maintenant, et à cause de cela, tu
pourrais recevoir une promotion ou une reconnaissance quelconque pour tes accomplissements et tes efforts.
C'est un bon temps pour toute activité qui requiert du leadership et du courage.

14 Mai 2020

gnl

13:00 (13 Mai 2020 - 16 Mai 2020)

Ce n'est pas un temps où tu as le goût de faire avancer tes intérêts et où tu te sens particulièrement énergique.
Tu accordes plus d'attention aux préoccupations et aux besoins des autres maintenant, et tu es plus motivée à
faire quelque chose qui puisse les servir, peut-être à l'intérieur d'un groupe auquel tu es affiliée. La coopération
avec les autres en vue d'un projet ou d'un but idéaliste t'apporte beaucoup à cette période.

15 Mai 2020

(3 Mai 2020 - 25 Mai 2020)

h c ; (no partile)

L'influence sociale, le pouvoir, et le prestige sont des points critiques à cette période. Tu pourrais essayer de
donner de l'expansion à tes affaires, de gagner plus d'influence et plus de reconnaissance, et de faire des progrès
significatifs vers tes buts professionnels. Si tu possèdes ton propre commerce, tu pourrais décider d'augmenter la
publicité et d'étendre tes marchés. Tu es optimiste et disposée à risquer un peu plus que tu ne le ferais
habituellement, mais il y a des risques évidents.
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Il est difficile de dire si tes efforts réussiront ou non parce que cela dépendra beaucoup de la façon dont tu
manipuleras les énergies à l'oeuvre, mais il est clair que la croissance et l'expansion ne viendront pas facilement.
Certains changements fondamentaux dans ton approche et dans ton attitude générale seront nécessaires pour ta
réussite. Tu dois être certaine que ton approche n'est pas trop cupide, pour ne pas te mettre les autres à dos et te
priver de leur soutien. Des luttes de pouvoir avec des commerces, des individus ou des organisations te faisant
compétition sont aussi possibles.

19 Mai 2020

gcD

6:00 (14 Mai 2020 - 23 Mai 2020)

C'est un temps d'agitation et d'implication fiévreuse avec les affaires de ton conjoint et/ou de tes enfants. Tes
ambitions personnelles et tes désirs pourraient être en conflit direct avec les besoins de ta famille présentement.
Tu mets plus probablement tes énergies à prendre soin de ceux que tu aimes, mais à un point tel que cela empiète
sur tes propres intérêts personnels et tes responsabilités de travail. Tu pourrais te fâcher maintenant si tu sens que
quiconque essaie de t'imposer ses désirs, ou tu pourrais être l'objet de la furie d'un être cher s'il croit que tu le
traites injustement.

28 Mai 2020

gxS

5:00 (23 Mai 2020 - 1 Jui 2020)

Il s'agit d'une période plus creuse en ce qui concerne tes ambitions et tes accomplissements dans le monde.
Pour l'instant, ton énergie doit se diriger vers ta vie personnelle, ton foyer, et les questions familiales. Le stress qui
aurait pu s'accumuler à la fois au travail et dans tes relations familiales doit être relâché maintenant. Essaie de faire
de l'exercice ou de trouver des façons de t'exprimer physiquement, comme par exemple travailler dans la cour ou
faire des sports; autrement tu seras portée à te disputer avec les personnes les plus proches de toi.

28 Mai 2020

(26 Mai 2020 - 30 Jui 2020) g 7ième M.

Durant cette période vous êtes moins prêt à faire des compromis ou à mettre de côté les différences au nom
de l'harmonie dans vos relations, et moins enclin à sacrifier vos propres besoins et désirs. Les tensions qui
mijotaient doucement dans votre mariage ou d'autres proches associations pourraient commencer à bouillir
maintenant. Si vous êtes de nature belliqueuse, les querelles et les confrontations seront plus fréquentes.
Positivement, vous êtes plus enclin à faire le premier pas vers quelqu'un avec qui vous souhaitez établir un
contact, et vous pourriez commencer une relation très valorisante à cette période, et dans laquelle vous êtes
l'instigateur ou le partenaire actif.

31 Mai 2020

gbj

2:00 (31 Mai 2020 - 1 Jui 2020)

Ta concentration est excellente maintenant et tu es sérieuse à propos de ton travail. Tu veux te concentrer sur
un accomplissement réel et éviter la frivolité et les distractions. Tu pourrais t'attaquer avec succès aux corvées
désagréables et difficiles ou à un travail qui te frustre habituellement, parce que tu fais preuve de plus de patience
et d'une plus grande capacité à entreprendre les travaux pénibles maintenant. Tu dois faire preuve de maîtrise de
toi-même et d'autodiscipline à cette période, mais heureusement, ceci produit des résultats positifs à long terme.

31 Mai 2020

gck

7:00 (26 Mai 2020 - 4 Jui 2020)
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L'insubordination, la témérité, l'impatience, un accès soudain de colère ou un besoin de briser les règles et les
restrictions pourraient causer beaucoup de turbulences dans ta vie maintenant. De plus, tu sembles avoir de la
difficulté à te concentrer sur une tâche pour une longue période de temps. Quoique tu sois exceptionnellement
remplie d'énergie, il t'est difficile d'accomplir quoi que ce soit. Tu as tendance à éparpiller tes forces. Tu es plus
heureuse maintenant si tu fais quelque chose de créatif et d'audacieux, n'impliquant pas la coopération des autres
et ne t'obligeant pas à te conformer à leurs désirs et à leurs besoins.

31 Mai 2020

gnh

18:00 (30 Mai 2020 - 2 Jui 2020)

Les portes s'ouvrent et de nouvelles opportunités pour de l'avancement personnel et professionnel se
présentent d'elles-mêmes. Toute initiative ou action que tu te sens inclinée à prendre présentement devrait amener
un résultat positif pour toi. Les associations en vue d'un bénéfice mutuel sont favorisées. Ton niveau d'énergie est
élevé; c'est un bon temps pour pratiquer un sport, en particulier un sport d'équipe.

1 Jui 2020

10:00 (27 Mai 2020 - 5 Jui 2020)

gcs

Présentement tu es encline à l'irritabilité, à la mauvaise humeur ou aux accès de colère pour des raisons
banales. Tu es aussi impatiente et portée à te dépêcher inutilement, ce qui pourrait causer des incidents ou
froisser les sentiments des gens avec qui tu vis ou travailles. Tu es d'humeur combative et tu fais valoir tes droits
plus facilement que d'habitude, mais prends garde à la tendance à être abrasive ou insensible.

8 Jui 2020

10:00 (8 Jui 2020 - 9 Jui 2020)

gnf

Les amitiés et les relations amoureuses sont favorisées car tu es plus ouvertement affectueuse, chaleureuse, et
aussi plus réceptive aux gestes attentionnés des autres. Ce n'est pas suffisant pour toi de simplement ressentir de
l'affection pour une autre personne - présentement tu veux réellement exprimer et démontrer physiquement ce
que tu ressens. Une opportunité pour une nouvelle romance ou amitié pourrait se présenter à cette période et
tourner pour le mieux pour toi.

10 Jui 2020

14:00 (9 Jui 2020 - 12 Jui 2020)

gbg

La confiance en soi, l'énergie physique et le courage sont élevés, et c'est donc un temps propice pour
entreprendre tout projet qui représente un défi pour toi, surtout si ce projet exige esprit de compétition et
assurance. Tu es portée à prendre l'initiative ou à assumer un rôle de leadership maintenant.

14 Jui 2020

(31 Mai 2020 - 24 Jui 2020)

hba

C'est maintenant un temps pour la détente, la relaxation, et le plaisir. C'est un bon temps pour un voyage ou
une vacance. Même si tu ne prends pas de vacance à cette période, tu devrais profiter de la vie un peu plus.
Tout semble plus facile, et tu es beaucoup moins ennuyée par les inconvénients ou les difficultés personnelles que
tu l'es habituellement.
Tu prends une approche plus détendue et plus créative face à la vie maintenant, et tu prendras probablement
le temps d'apprécier un passe-temps ou une activité pour lequel tu n'avais pas suffisamment de temps
auparavant. Laisse ce penchant se développer et grandir durant cette période de temps, et encore mieux, vois si
tu peux poursuivre en ce sens une fois cette influence astrologique passée.
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C'est un bon temps pour une activité physique extérieure qui est vivifiante sans être exténuante. Ta santé se
porte bien maintenant, et ce pourrait être un temps idéal pour te remettre en forme.

20 Jui 2020

(25 Fév 2020 - 2 Aoû 2020)

jcd

Prendre des décisions est le thème principal de cette période de temps. Tu te questionneras sur des choses
importantes dans ta vie, et tu essaieras de trouver des solutions simples, claires comme du cristal, aux problèmes.
Malheureusement, les autres démontreront peu de sympathie ou d'intérêt pour ce qui te préoccupe. En fait, tu
pourrais découvrir que ton point de vue est différent, et ceci pourrait créer un froid dans certaines relations,
faisant de cette période un temps plus exigeant pour toi. Les communications de toutes sortes ne sont pas
favorisées maintenant. Les seuls domaines où la communication est facilitée sont ceux qui sont clairement définis,
nets et précis.
En général, il est préférable d'employer ce temps à l'analyse, à la lecture, et à clarifier les questions importantes
pour toi personnellement. Évite d'essayer de rendre publiques tes idées, soit par des présentations orales, la
publicité ou les promotions de toutes sortes. Évite aussi les discussions sur des sujets complexes et larges comme
la politique, la religion, ou la philosophie. Il est mieux pour toi de penser, d'analyser et d'absorber plutôt que de
parler. C'est le temps d'être l'étudiant, non le professeur.

21 Jui 2020

6:00 (19 Jui 2020 - 22 Jui 2020)

gna

Ton niveau d'énergie physique est élevé maintenant, et tu pourrais accomplir beaucoup plutôt facilement. Tu es
portée à prendre l'initiative ou à voler de tes propres ailes, et tu devrais réussir dans ce que tu entreprends à cette
période. Parce que tu t'affirmes de manière positive, un rôle de leadership ou une opportunité de faire quelque
chose que tu aimerais faire par toi-même pourrait t'être offert.

29 Jui 2020

15:00 (24 Jui 2020 - 4 Jui 2020)

gcl

Ce pourrait être une période épuisante et décourageante, où tu ne sais pas exactement ce que tu veux, te
sentant faible ou inefficace. Physiquement, tu as besoin d'être tendre avec toi-même et de faire attention à ne pas
dissiper tes réserves d'énergie. Ton imagination pourrait être très fertile maintenant, et tu pourrais vouloir réaliser
une fantaisie ou un désir inhabituel - quelque chose que normalement tu aurais le bon sens de ne pas
entreprendre. Cependant, si tu es une artiste, cette période est très inspirante et productive pour toi.

30 Jui 2020

(29 Jui 2020 - 5 Jan 2021)

g 8ième M.

Des disputes à propos des ressources mutuelles, des finances conjointes, ou de n'importe quelle chose que
vous détenez en commun avec une autre personne pourraient se produire, et vous pourriez avoir tendance à être
impulsif et agité concernant ces questions. Qui plus est, les divergences d'opinion à propos de l'argent pourraient
seulement être le signe sous-jacent de conflits plus profonds entre vous et votre conjoint ou partenaire d'affaires,
par rapport aux questions de puissance personnelle et de contrôle dans la relation.
Vos désirs et vos passions sont aussi attisés maintenant et cette période pourrait marquer un temps de
renaissance émotionnelle et sexuelle dans une relation intime.

5

1 Jui 2020

(19 Fév 2020 - 12 Aoû 2020)

jc;

Tes projets pourraient rencontrer des obstacles inattendus durant cette période. Des portes que tu aurais
souhaité ouvrir demeureront fermées. Les frustrations pourraient t'amener à abandonner une démarche, ou du
moins à changer ton approche. Les questions d'argent pourraient aussi te causer quelques maux de tête. Il est
parfois plus difficile de savoir quand il faut s'arrêter que de commencer quelque chose. Tu cours maintenant le
risque de mener une certaine affaire trop loin ou de pousser un projet, une personne, une machine ou une
situation jusqu'au point maximum de la tolérance. Arrête d'essayer de tout contrôler. Garde ton énergie pour les
urgences réelles, et accepte de te laisser porter par la rivière de la vie plutôt que de t'épuiser à nager à contrecourant. Tu accompliras bien plus si tu restes calme. Un vieux problème, un secret quelconque ou une ancienne
rancune refera probablement surface, et la meilleure stratégie sera d'accepter la situation et de la résoudre avec
acceptation et détachement.

Il se peut aussi que tu traverses une sorte de crise d'identité où tu questionneras la valeur de tes ambitions. Il y
aura des leçons à apprendre et certains changements s'avéreront nécessaires, mais il sera important de ne pas
abandonner ce qui est important pour toi, et ne pas non plus persévérer sur une route sans issue. Tu dois trouver
des façons plus efficaces pour atteindre tes buts, couper les excès et le gaspillage, et exprimer plus sincèrement
tes intérêts. Tu auras à croire en toi et en tes rêves, même lorsque tout va mal.

5 Jui 2020

0:00 (3 Jui 2020 - 6 Jui 2020)

gnD

Les activités avec les êtres chers sont agréables maintenant. C'est un bon temps pour t'occuper des besoins de
ton conjoint, de tes enfants et des individus sous tes soins. Tu es prompte à apporter aide et soutien aux autres,
tout en demeurant conscient de ce que tu peux donner confortablement. En ce qui concerne tes propres besoins
de réconfort, tu te sens capable de continuer par toi-même, cependant, tu ne dédaignes pas les gens qui veulent
prendre soin de toi aussi. Si tu as des enfants, tu pourrais soutenir leurs efforts vers l'indépendance maintenant.
Tu pourrais consciemment éviter d'être trop protectrice afin de protéger leur estime personnelle et de les
encourager à s'attaquer aux choses à leur façon.

10 Jui 2020

(13 Jui 2020 - 19 Oct 2020)

kbS

Des développements excitants dans ta vie rendent cette période très positive. Un regain d'enthousiasme et de
vitalité dans ton travail pourrait t'exciter beaucoup. C'est un temps idéal pour chercher des débouchés plus
créatifs, et pour rendre ta vie plus excitante et plus intéressante. Si ton travail actuel est ennuyant et pénible, c'est
maintenant le temps où tu pourrais sortir de ton inertie. Recherches les opportunités pour un travail plus
passionnant et excitant parce que la chance ne tombe pas toujours du ciel. Parfois les opportunités sont à la
portée de la main mais il n'en tient qu'à toi d'avancer le bras...
C'est un temps où tu découvres de nouvelles idées et où tu rencontres des situations t'offrant de nouvelles
perspectives et de nouvelles expériences. Que cela te semble important ou non, suis tes impulsions pour explorer
de nouvelles alternatives maintenant parce que ces alternatives t'ouvriront de nouvelles portes.
Remarque que le temps précis de cette influence astrologique dépend beaucoup de l'exactitude de ton heure
de naissance, et donc les dates données sont exactes seulement si ton heure de naissance est très précise.

19 Jui 2020

15:00 (17 Jui 2020 - 21 Jui 2020)

gbk
6

Une plus grande intrépidité physique et un fort désir d'aventures se combinent pour rendre cette période très
intéressante. Tu as besoin de faire quelque chose qui soit nouveau, audacieux, inhabituel, libérateur, excitant, et
stimulant. Tu es portée à agir selon un désir ou une impulsion étrange que tu ressentes de temps en temps. Tu as
besoin de stimulation maintenant, et tu as le goût de faire tes propres découvertes.

20 Jui 2020

5:00 (14 Jui 2020 - 26 Jui 2020)

gch

Tu es hautement ambitieuse, pleine d'optimisme et d'enthousiasme pour les nouveaux plans et les nouveaux
projets. En fait, tu pourrais être trop sûre de toi et prendre plus de défis que tu ne peux en rencontrer. Tu es
portée à prendre des risques physiques et financiers, jouer, spéculer, faire confiance et croire en toi. Ce peut être
pour toi un temps très productif si tu gardes tes attentes dans les limites du raisonnable. Fais aussi attention à ne
pas te surmener.

21 Jui 2020

1:00 (19 Jui 2020 - 23 Jui 2020)

gbs

Tes sentiments sont intenses maintenant, et tu es plus portée à réagir de façon instinctive, émotionnelle et
impulsive que de façon raisonnable. Ta réaction à la vie est passionnée, et aussi plus naturelle, spontanée et
directe. Jouer avec fougue, faire l'amour, ou toute autre activité qui t'implique réellement au niveau émotionnel
(comme un concert rock, une partie de football, etc.) seront très agréables pour toi maintenant.

11 Aoû 2020

(2 Aoû 2020 - 24 Aoû 2020)

hng

Le travail et la carrière semblent favorisés maintenant, particulièrement si la coopération et le travail d'équipe
sont requis. Une collaboration à un projet, une coordination avec d'autres agences ou compagnies, ou des
accords réussis à propos de plans et d'objectifs ont toutes les chances de se réaliser. Les associations ou les
accords conclus maintenant auront toutes les chances d'être avantageux pour chacune des parties impliquées.
Ta santé est bonne et tu te sens énergique. C'est un temps où tu peux accomplir beaucoup, sans te sentir
stressée ou fatiguée. En mettant beaucoup d'énergie créative dans ton travail, tu pourras l'apprécier plus et
accomplir beaucoup.

16 Aoû 2020

(12 Jui 2020 - 21 Oct 2020)

k x j (no partile)

Cette période pourrait être caractérisée par un stress considérable, des surprises, des désappointements, ou
des tensions. Tu seras portée à considérer les requêtes que les autres te font comme des demandes
déraisonnables. Tu as l'impression que tu ne dois plus rien à personne, et que tu mérites une pause. Cependant,
ton sens des responsabilité est toujours là, et tu te retrouves encore à accommoder les besoins des autres alors
que tu voudrais réellement faire quelque chose d'autre. Tu pourrais te surprendre à faire des corvées pour la
famille, à faire du temps supplémentaire au travail, etc., mais tu commences à te sentir inconfortable et tu pourrais
même avoir l'impression que les autres profitent un peu de toi. En réalité, c'est ton propre conflit entre ton sens
des responsabilités et ton besoin de liberté qui te cause la plupart de ces problèmes maintenant.
Tu as besoin de t'éloigner de la routine quotidienne pour de courtes périodes pour avoir une meilleure
perspective de ta vie et te sentir moins limitée. Un sentiment de liberté est extrêmement important pour toi
maintenant. S'il est difficile de trouver du temps pour toi pendant cette période, essaie de te garder au moins une
journée dans la semaine pour faire les choses que tu apprécies réellement au rythme où tu aimes les faire. Si tu
7

essaie d'affronter les tensions et les pressions pendant trop longtemps durant ce cycle, tu deviendras tendue, et tu
pourrais même te rendre malade.
Si tu remarque que tu es un peu stressée, les choses comme faire de l'exercice, recevoir un massage, éviter les
bousculades et t'accorder beaucoup de repos devraient t'aider à te détendre.

2 Sep 2020

(16 Aoû 2020 - 10 Oct 2020)

hbf

C'est un temps très bénéfique pour toi. Tu as besoin de t'évader du tourbillon d'activités de la vie quotidienne,
de relaxer, et de récupérer. Si les conditions le permettent, il serait profitable pour toi de te ressourcer dans la
nature, par exemple en prenant une marche à travers les bois, en t'assoyant sur le banc d'un parc pour observer
les oiseaux, en te promenant le long d'un cours d'eau. Tu pourrais aussi avoir le goût de rencontrer des amis, de
faire du lèche-vitrines, de visiter les marchés aux puces ou les galeries d'art.
Tu ne te sens pas très énergique ou ambitieuse maintenant, et tu pourrais même être un peu nonchalante. Si tu
te surprends à te forcer pour maintenir ta concentration sur les tâches que tu dois accomplir, tu devrais réellement
considérer la possibilité de prendre quelques jours de vacance pour faire les choses mentionnées plus haut.
Les relations avec les êtres chers et les amis sont spécialement favorisées maintenant. Tu es capable de
partager plus ouvertement avec les autres, et de les apprécier et les respecter réellement.
Fais attention à une tendance à la paresse qui pourrait t'empêcher de profiter des occasions agréables et
avantageuses qui te sont accessibles présentement. C'est un bon temps pour relaxer et pour t'amuser, mais de te
transformer en "sac de pommes de terres" n'est pas la meilleure façon d'avoir du plaisir!

5 Sep 2020

(16 Aoû 2020 - 10 Nov 2020)

jba

Tu es très organisée et disciplinée présentement. Ta concentration est grande, et il y aura moins d'obstacles
que d'habitude, ce qui te permettra d'avancer rapidement ou d'accomplir une énorme quantité de travail
maintenant. Il s'agit d'une période qui ne devrait toutefois apporter aucun événement spectaculaire. Les progrès
sont continus et réguliers. Emploie ce temps pour solidifier ta position dans la vie.
Même si c'est un temps positif, l'inertie pourrait t'empêcher de profiter pleinement de la situation. C'est un
temps où tu peux réellement te mettre au travail, tout en ayant aussi du plaisir en travaillant. Cependant, tu
pourrais ne pas mettre tout ton coeur à l'ouvrage, en raison de la paresse ou de la force de l'habitude. Non
seulement tu seras plus fière de toi si tu utilises ton temps sagement, mais les résultats de tes efforts te permettront
d'établir une fondation solide pour le futur.

10 Sep 2020

g z d (no partile)

Ce n'est pas le meilleur temps pour planifier une activité qui demande du tact, de la diplomatie, ou de la
délicatesse, puisque tu es portée à être très directe et à aller droit au but dans toutes tes interactions maintenant.
Tu dis exactement ce que tu penses, et en fait tu es portée à être verbalement bourrue, brusque ou peut-être
sarcastique. Ton esprit est très vif maintenant, c'est donc un bon temps pour "attaquer" le travail intellectuel ou
mental.

10 Sep 2020

g x ; (no partile)
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Tes ambitions personnelles et ta motivation de t'affirmer et de créer un impact dans le monde rencontrent
considérablement d'opposition maintenant. D'autres personnes ou des forces extérieures sur lesquelles tu n'as
aucun contrôle semblent miner subtilement tes efforts, ou essayer de t'accabler. Tu as besoin de te défendre,
peut-être dans une situation de type David-et-Goliath. Si tu as fait preuve d'un manque de scrupules ou d'un
surplus d'égoïsme dans la poursuite de tes buts, l'on pourrait te rendre la monnaie de ta pièce maintenant.

20 Sep 2020

(13 Jui 2020 - 19 Oct 2020)

kbS

Cette influence astrologique (Ura Tri Asc) s'est aussi produite au 10 Jui 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.

23 Sep 2020

(16 Aoû 2020 - 10 Oct 2020)

hbf

Cette influence astrologique (Jup Tri Vén) s'est aussi produite au 2 Sep 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.

2 Oct 2020

(26 Aoû 2020 - 21 Fév 2021)

lbg

Tes motivations et tes ambitions personnelles deviennent plus élevées et plus idéalistes maintenant. Tu es
capable de voir ta vie d'une meilleure perspective. Plutôt que de te concentrer strictement sur les aspects de tes
efforts qui te sont profitables à toi personnellement (par exemple, ton salaire, la durée de tes vacances, et autres
bénéfices marginaux), tu deviens plus sensible à la valeur de ton travail en tant que contribution à la société. Tu
pourrais lire des livres, parler aux autres, ou vivre d'autres expériences qui élargissent ta conscience de ce que tu
peux apporter à ton entourage.
Ton sens d'une direction et d'un but spirituel est plus évident maintenant. Tu perçois ta vie d'une perspective
plus large. Les opportunités se présentant maintenant t'aideront probablement à améliorer ton travail et à te
diriger vers ce qui est important pour toi. Ces changements n'augmenteront pas nécessairement ton salaire ou ne
t'apporteront peut-être pas de bénéfices concrets, mais ils t'aideront de façon plus subtile et plus valorisante.

14 Oct 2020

(2 Oct 2020 - 23 Oct 2020)

hng

Cette influence astrologique (Jup Sext Mar) s'est aussi produite au 11 Aoû 2020 (peak date). Veuillez revoir
cette date.

22 Oct 2020

jba

(16 Aoû 2020 - 10 Nov 2020)

Cette influence astrologique (Sat Tri Sol) s'est aussi produite au 5 Sep 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.

14 Nov 2020

g c h (no partile)

Cette influence astrologique (mar carré jup) s'est aussi produite au 20 Jui 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.
9

29 Nov 2020

(23 Nov 2020 - 4 Déc 2020)

hba

Cette influence astrologique (Jup Tri Sol) s'est aussi produite au 14 Jui 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.

29 Nov 2020

(19 Oct 2020 - 6 Jan 2021)

l n f (no partile)

Ta compassion, ta sympathie, ton amour et ton affection pour les autres sont plus évidents maintenant. Ton
coeur s'ouvre aux autres plus facilement, et tu es plus disposée à offrir ton assistance. S'il y avait quelqu'un avec
qui tu avais de la difficulté à communiquer, c'est maintenant un bon temps pour briser les barrières entre vous
deux.
L'art et la musique pourraient t'inspirer présentement. Tu pourrais t'impliquer plus dans les arts ou découvrir
certaines oeuvres très belles que tu n'avais jamais vues ou entendues avant. Si tu possèdes des orientations
artistiques, tu seras particulièrement créative maintenant. Si tu n'es pas tellement artiste, tu pourrais tout de même
améliorer la décoration de ton foyer, ou faire quelques autres améliorations artistiques à ta vie.
En résumé, c'est un temps où tu ressentiras un plus grand besoin de te mettre à l'écoute de ton coeur et de ton
âme. L'amour pourrait donc prendre une plus grande place dans ta vie. C'est un temps où tu commences à
comprendre que l'amour de soi-même est quelque chose d'essentiel, puisque cela implique aussi un grand respect
pour tout. Quand un être éprouve un amour élevé pour lui-même, il éprouve le même amour pour les autres;
chacun traite les autres comme il se traite lui-même. Lorsque nous aimons profondément notre liberté, nous
aimons profondément la liberté de chacun et nous cessons de vouloir changer quiconque, nous cessons par
surcroît d'éprouver de la pitié pour les autres. De plus, le premier amour que nous faisons naître en l'autre n'est
pas l'amour pour nous, mais l'amour pour lui-même et c'est grâce à cet amour qu'il nous aimera sincèrement.
Cependant, nous ne pouvons nous intéresser vraiment à un autre qu'en nous identifiant à lui. La capacité d'aimer
des autres est intensifiée par notre identification à eux. La programmation neuro-linguistique, qui permet de mieux
comprendre le système par lequel une personne se représente les chose, a bien compris ceci et les techniques
préconisées par cette discipline visent à favoriser la communication en adoptant le même système de
représentation que l'autre. Chaque fois que nous nous identifions à quelqu'un, son amour pour nous augmente.
Lorsque nous nous identifions à un autre, ses barrières tombent. Il sait qu'il a devant lui quelqu'un capable de
l'aimer. Notre vraie liberté correspond à notre capacité d'aimer, et à notre capacité de nous identifier aux autres
pour les connaître et pour les aimer, mais sans y perdre notre véritable individualité. Cette période vise à te faire
vivre certaines expériences te permettant d'aimer de façon encore plus véritable.

17 Déc 2020

(14 Nov 2020 - 13 Jan 2021)

jc;

Cette influence astrologique (Sat Carré Plu) s'est aussi produite au 1 Jui 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.

19 Déc 2020

(5 Déc 2020 - 2 Jan 2021)

hc;

L'influence sociale, le pouvoir, et le prestige sont des points critiques à cette période. Tu pourrais essayer de
donner de l'expansion à tes affaires, de gagner plus d'influence et plus de reconnaissance, et de faire des progrès
significatifs vers tes buts professionnels. Si tu possèdes ton propre commerce, tu pourrais décider d'augmenter la
publicité et d'étendre tes marchés. Tu es optimiste et disposée à risquer un peu plus que tu ne le ferais
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habituellement, mais il y a des risques évidents.
Il est difficile de dire si tes efforts réussiront ou non parce que cela dépendra beaucoup de la façon dont tu
manipuleras les énergies à l'oeuvre, mais il est clair que la croissance et l'expansion ne viendront pas facilement.
Certains changements fondamentaux dans ton approche et dans ton attitude générale seront nécessaires pour ta
réussite. Tu dois être certaine que ton approche n'est pas trop cupide, pour ne pas te mettre les autres à dos et te
priver de leur soutien. Des luttes de pouvoir avec des commerces, des individus ou des organisations te faisant
compétition sont aussi possibles.

22 Déc 2020

(8 Déc 2020 - 5 Jan 2021)

hcd

Durant cette période de temps, tu planifieras de grandes choses pour le futur. Tu deviens excitée par une idée
qui te promet de plus verts pâturages. Ton enthousiasme et ton optimisme sont tellement forts qu'il t'est difficile
d'évaluer la situation de façon réaliste. Si les autres questionnent ou doutent de tes plans, tu balaies rapidement
leurs inquiétudes, tout en poursuivant ta vision élevée. Il est à souhaiter que tu aies fait tes devoirs parce que
sinon ton rêve pourrait s'envoler en fumée.
C'est un excellent temps pour déployer tes ailes, pour voyager et visiter de nouveaux endroits. Tu pourrais lire
quelque chose qui t'amène à voir la vie sous un jour nouveau. Ton esprit prend son essor vers des perspectives
plus vastes et plus considérables. Tu ne devrais pas réprimer tes pensées; la seule précaution à prendre est d'être
prudente lorsque tu prends des décisions pratiques basées sur ces idées. Tu pourrais facilement négliger
l'importance des détails pratiques nécessaires pour mettre ton plan à exécution avec brio.

24 Déc 2020

(23 Nov 2020 - 19 Jan 2021)

jcd

Prendre des décisions est le thème principal de cette période de temps. Tu te questionneras sur des choses
importantes dans ta vie, et tu essaieras de trouver des solutions simples, claires comme du cristal, aux problèmes.
Malheureusement, les autres démontreront peu de sympathie ou d'intérêt pour ce qui te préoccupe. En fait, tu
pourrais découvrir que ton point de vue est différent, et ceci pourrait créer un froid dans certaines relations,
faisant de cette période un temps plus exigeant pour toi. Les communications de toutes sortes ne sont pas
favorisées maintenant. Les seuls domaines où la communication est facilitée sont ceux qui sont clairement définis,
nets et précis.
En général, il est préférable d'employer ce temps à l'analyse, à la lecture, et à clarifier les questions importantes
pour toi personnellement. Évite d'essayer de rendre publiques tes idées, soit par des présentations orales, la
publicité ou les promotions de toutes sortes. Évite aussi les discussions sur des sujets complexes et larges comme
la politique, la religion, ou la philosophie. Il est mieux pour toi de penser, d'analyser et d'absorber plutôt que de
parler. C'est le temps d'être l'étudiant, non le professeur.

5 Jan 2021

(3 Jan 2021 - 11 Mar 2021) g 9ième M.

Si vous avez un petit côté zélé ou exalté, ce trait de caractère pourrait devenir plus évident maintenant. Vous
êtes impatient de défendre vos convictions ou de vous battre pour une cause dans laquelle vous croyez. Vous
pourriez tout aussi bien rencontrer d'autres personnes qui vantent agressivement leur philosophie.
De plus, le désir pour l'action et l'aventure pourrait vous amener à voyager ou à entreprendre un projet
excitant et stimulant, mais possiblement aussi dangereux.
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6 Jan 2021

(2 Jan 2021 - 11 Jan 2021)

hbD

Ton optimisme pourrait immensément aider les personnes que tu aimes durant ce temps. Tu peux influencer
favorablement une situation familiale à travers tes conseils et ta préoccupation affectueuse face à un conjoint, un
enfant, ou un être cher. Quelqu'un qui te tient à coeur pourrait aussi être plus généreux ou plus attentif à tes
besoins. Les membres de ta famille pourraient t'encourager à prendre une initiative personnelle concernant de
nouveaux intérêts que tu souhaites explorer. Les voyages, et les activités spirituelles ou éducatives avec les
membres de ta famille pourraient présentement renforcer les liens d'unité entre toi et ceux que tu aimes.

7 Jan 2021

1:00 (31 Déc 2020 - 13 Jan 2021)

gx;

Cette influence astrologique (Mar Oppos Plu) s'est aussi produite au 10 Sep 2020 (peak date). Veuillez revoir
cette date.

8 Jan 2021

13:00 (1 Jan 2021 - 14 Jan 2021)

gzd

Cette influence astrologique (Mar Conj Mer) s'est aussi produite au 10 Sep 2020 (peak date). Veuillez revoir
cette date.

8 Jan 2021

23:00 (6 Jan 2021 - 11 Jan 2021)

gbl

Tu ne te sens pas très en forme, compétitive ou agressive à cette période. Les sentiments de relaxation, de
réceptivité, de passivité ou de nonchalance sont probables et tu as tendance à éviter les confrontations
stressantes ou les situations qui t'en demandent trop. Les buts et les désirs qui normalement semblent si
importants - surtout ceux où tu pousses tes propres intérêts - semblent moins essentiels maintenant. Ton
imagination est stimulée, et tu as besoin d'activités et de plaisirs colorés, sortant de l'ordinaire et définitivement
inhabituels.

22 Jan 2021

(13 Jan 2021 - 30 Jan 2021)

jbD

Tu ressens une plus grande responsabilité envers les êtres chers et les membres de la famille durant cette
période. Tu peux te concentrer à organiser tes affaires quotidiennes, les intérêts des enfants ou les obligations
parentales avec plus d'efficacité et d'ordre. La coopération mutuelle et le soutien émotionnel dans les affaires
familiales sont favorisés présentement, et ceci enrichira tes relations avec gens que tu aimes. Tu voudras
encourager et renforcer les valeurs familiales, les traditions et les engagements et tu pourrais utiliser une discipline
subtile afin de protéger et de guider ceux que tu aimes. Les relations familiales devraient être stables et prévisibles
lors de cette phase.

22 Jan 2021

(26 Aoû 2020 - 21 Fév 2021)

lbg

Cette influence astrologique (Nep Tri Mar) s'est aussi produite au 2 Oct 2020 (peak date). Veuillez revoir cette
date.
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27 Jan 2021

gbS

12:00 (25 Jan 2021 - 29 Jan 2021)

Tu peux présentement faire sentir ton influence et les efforts que tu fais pour faire avancer ta carrière ou tout
autre important but à long terme seront très efficaces. L'action indépendante, l'autonomie ou l'acceptation d'une
position de leadership sont favorisées maintenant. La lumière est maintenant verte pour toi!

31 Jan 2021

4:00 (25 Jan 2021 - 5 Fév 2021)

gxj

Un sentiment d'échec, des doutes à propos de soi, ou une incapacité à défier la compétition et à affirmer ta
volonté pourraient caractériser cette période de temps. La colère étouffée et les ressentiments à propos des
frustrations et des obstacles que tu affrontes maintenant pourraient compliquer encore plus les choses. Ce n'est
pas un bon temps pour commencer un nouveau projet, demander une promotion, ou essayer d'élargir tes
activités d'une manière ou d'une autre. La patience et la persévérance sont exigées de toi maintenant. Accepte
d'attendre. Tes problèmes et tes imperfections semblent plus exagérés et insurmontables qu'ils ne le sont
vraiment, essaie donc de ne pas trop te décourager.

31 Jan 2021

gbh

23:00 (30 Jan 2021 - 2 Fév 2021)

À cette période tu voudras étendre tes activités; tu as l'énergie pour faire plus et assumer de nouveaux défis.
C'est un très bon temps pour commencer à mettre à exécution les plans et les projets que tu t'étais promis
d'accomplir, puisque tout ce que tu tentes maintenant est susceptible de réussir. Un nouveau régime de vie, des
actions pour avancer dans ta profession, ou tout ce qui t'amène vers la réalisation d'un but ou d'un idéal est
profitable présentement.

9 Fév 2021

(27 Jan 2021 - 22 Fév 2021)

hcj

Tu fais face à des changements significatifs à cette période, mais choisir la meilleure décision ne semble pas
facile. C'est une période de changements critiques et de transition. Un changement majeur dans ta vie pourrait se
produire lors de ce cycle (nouveau travail, déménagement, la fin d'une relation à long terme ou le début d'une
nouvelle relation, etc.) En réalité, il n'est pas inhabituel que plusieurs changements de cette nature se produisent
sous cette influence astrologique. Malheureusement, tu trouves difficile de décider s'il faut opter pour les
opportunités nouvelles et même faire de la place pour les changements, ou s'il faut s'en tenir à l'ancien et maintenir
la routine et l'environnement familier.
Un côté de ta personnalité est impatient pour les changements. Tu es fatiguée de la même vieille routine et de
ton style de vie. Tu veux te libérer et faire avancer les choses. Tu as l'impression qu'il y un quelque chose de plus
à la vie, et que peut-être tu n'as pas vécu et évolué autant que tu l'aurais pu. Un autre côté de toi est méfiant des
changements; ils pourraient seulement être des rêves chimériques ou conduire à de considérables
désappointements. Sous-jacente à tout cela est la question angoissante de ce auquel tu attaches vraiment de
l'importance et si oui ou non les nouvelles opportunités valent mieux que tes implications actuelles.
Malheureusement, personne ne peut prendre les décisions pour toi, et tu as à trier tout cela par toi-même.
Il est tout de même clair que TU DEVRAS FAIRE DES CHANGEMENTS. Laisser les choses comme elles
sont présentement conduirait à de la stagnation. D'un autre côté, tu dois faire attention pour que ces changements
t'apportent les CHOSES QUE TU VEUX VRAIMENT. Par exemple, si tu acceptes un nouveau poste
seulement parce qu'il te rapporte plus d'argent, mais que tu dois y sacrifier ta qualité de vie, tu pourrais trouver
après coup que l'augmentation de revenu n'en valait pas les sacrifices. Si tu n'es pas honnête avec toi-même ou si
tu places trop d'importance sur des choses qui sont d'importance secondaire, tu pourrais prendre la mauvaise
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décision.
Un autre problème pour toi maintenant est comment rencontrer toutes tes obligations, tout en ayant le temps
de faire les choses que tu veux faire. Tes responsabilités sont probablement similaires à celles des autres gens:
payer les comptes, remplir tes obligations professionnelles et familiales, et ainsi de suite. Lors de la présente
période, tu pourrais trouver de nouvelles façons de t'acquitter de tes obligations, tout en te réservant du temps
pour faire les choses que tu désires. À tout le moins, tu pourras réarranger ta vie, faire des changements dans ta
routine quotidienne, et ces pas conduiront à une vie plus enrichissante. Tu pourrais aussi décider qu'un
changement radical dans ton style de vie est justifiable (déménagement, nouveau travail, etc.). C'est à toi de
décider ce qui est réellement important et comment équilibrer au mieux tous les aspects de ta vie. Si tu es
créative, honnête avec toi-même, et prête à passer à travers quelques ajustements, cette influence astrologique
sera très enrichissante.
Derrière les changements dans ta vie et les décisions que tu dois prendre se cache un changement plus
profond dans tes valeurs et tes attitudes face à la vie. Tu es maintenant capable de voir ta vie d'une perspective
plus large et tu cherches aussi une signification plus profonde à la vie.

10 Fév 2021

(5 Fév 2021 - 14 Fév 2021)

hnk

Ta vie est plus excitante et moins banale maintenant. Tu apprécies les rassemblements et les occasions de
réjouissances, et tu te sens optimiste et enthousiaste. Les associés, les collègues de travail, et les autres gens avec
qui tu fais affaires sont maintenant prêts à discuter avec toi de changements progressistes. Les contrats ou les
accords conclus présentement auront tendance à être avantageux, même s'ils conduisent à des innovations avantgardistes qui agaceront les gens voulant garder le statu quo.
Tu pourrais devenir intéressée aux options d'avant-garde, et démontrer un intérêt actif pour les nouvelles
idées. Tu pourrais aussi participer à des changements sociaux qui, à ta grande surprise peut-être, rencontreront
peu de résistance et une attention considérable de la part du public.

10 Fév 2021

gzf

7:00 (4 Fév 2021 - 15 Fév 2021)

Les attractions sexuelles et les passions romantiques sont stimulées maintenant. Si tu n'es pas actuellement en
relation, tu seras probablement audacieuse et tu pourrais faire le premier pas vers quelqu'un qui t'attire.
L'expression artistique et créative est aussi favorisée présentement.

12 Fév 2021

gxg

19:00 (7 Fév 2021 - 18 Fév 2021)

Un sérieux conflit d'intérêts est possible, puisque tu es plus fougueuse, impatiente, et que tu es portée à placer
tes propres intérêts et désirs avant toute chose maintenant. Tu pourrais aussi avoir à défendre tes droits devant
quelque compétiteur farouche. De plus, tu ne peux rester longtemps tranquille maintenant, et une façon d'agir
emportée et impulsive pourrait provoquer des incidents.

13 Fév 2021

(9 Fév 2021 - 17 Fév 2021)

hns

Ta capacité à communiquer de façon chaleureuse et compréhensive est spécialement forte durant cette
période de temps. Tu as le tour maintenant pour cerner les préoccupations et les intérêts des autres, pour
comprendre leurs besoins avec compassion et pour leur offrir des conseils judicieux.
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Si tu passes une phase difficile avec un membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami, c'est un
excellent temps pour éliminer les malentendus et développer un meilleur rapport.
C'est dans l'ensemble un temps un temps positif et agréable pour toi. Tu te sens bien et tu es capable de
partager tes sentiments avec tes proches facilement. Tes amis sont aussi généreux envers toi que tu l'es envers
eux, et tu sens qu'ils t'apprécient vraiment et qu'ils s'intéressent à ton bien-être.
Les accords ou les contrats qui sont rédigés ou signés à cette période devraient bien fonctionner, surtout s'ils
touchent ta vie personnelle ont domestique.

17 Fév 2021

(15 Fév 2021 - 13 Fév 2022) h 6ième M.

Des développements prometteurs et positifs au travail sont probables maintenant et vous devriez sentir plus
de satisfaction dans votre travail. Vous découvrirez des façons d'améliorer votre travail, peut-être en expliquant
aux autres ce que vous faites, ou en approfondissant des connaissances reliées à votre champ d'activités.
Votre santé devrait se porter bien maintenant, et vous pourriez aussi être enthousiaste à propos d'un nouveau
régime ou programme d'exercices apportant des bénéfices à long terme pour votre santé.

20 Fév 2021

(19 Jan 2021 - 23 Avr 2021)

;ba

Ta concentration, ton dévouement et ta détermination pour atteindre tes buts personnels ne seront jamais plus
grands que maintenant. C'est un temps où tu effectues des changements par rapport à toi-même et à ta position
dans le monde. Ton attitude générale envers la vie pourrait aussi subir quelques transformations, et les autres
devraient remarquer que tu es ou que tu sembles différente suite à cette influence astrologique.
Tu verras mieux les compromis et les concessions que tu as acceptés jusqu'ici dans ta vie. Tu te sens
maintenant plus vivante, plus déterminée, et plus motivée à effectuer de réels progrès. Tout pourrait être prétexte
à ta volonté de ne plus faire de compromis maintenant; par exemple, tu ne voudras plus tolérer chez toi un excès
de poids, un manque d'assurance, un travail qui ne te convient pas, etc. En bref, tu voudras augmenter ta qualité
de vie.
Heureusement, tu es capable de faire les changements désirés plus facilement maintenant que tu n'aurais pu le
faire auparavant. Tu peux faire de grands pas, lors de cette période, pour placer ta vie sur la voie que tu désires.
De plus, parce que tu es guidée par ton instinct plus que par la raison maintenant, tu pourrais ne pas être capable
de comprendre POURQUOI tu ressens tellement le besoin de poursuivre tes intérêts. Suis tes instincts parce
qu'ils puisent aux profondeurs de ton subconscient. C'est un peu comme si la vie voulait t'amener à prendre
position face au contrôle et au pouvoir, et face à ce qui est vraiment important pour toi. En fait, la soif de pouvoir
masque la peur de vivre, la peur de n'être ni extraordinaire ni exceptionnel. Le pouvoir nous investit de
supériorité et tous les comportements inspirés par notre position de supériorité sont des comportements admis.
Mais il est plus facile de contrôler les autres que de contrôler sa propre vie. D'ailleurs, c'est parce que nous ne
contrôlons pas notre vie que nous cherchons à dominer les autres; cela nous procure un sentiment de valeur, de
puissance et de compétence. Il nous est toutefois impossible de contrôler les autres et notre vie. Pour contrôler
les autres, nous devons constamment repousser nos vrais sentiments, bloquer notre spontanéité et évite nos
véritables désirs. Si nous faisons preuve d'authenticité, nous renonçons au pouvoir. Nous ne pouvons contrôler
notre vie en nous inhibant, bien au contraire, car le contrôle de notre vie exige que nous vivions nos aspirations et
nos rêves. C'est donc ce sujet brûlant qui reviendra dans ta vie, et il est fort possible que la vie te garde quelques
tests en réserve pour vérifier ta position véritable face au pouvoir et à l'intégrité.
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Tu possèdes une grande conviction et un plus grand sens de tes buts maintenant, et à cause de cela, tu
pourrais recevoir une promotion ou une reconnaissance quelconque pour tes accomplissements et tes efforts.
C'est un bon temps pour toute activité qui requiert du leadership et du courage.
24 Fév 2021

gza

21:00 (19 Fév 2021 - 2 Mar 2021)

Tu expérimentes un regain d'énergie et tu es plus vigoureuse, courageuse, audacieuse et impatiente maintenant.
Tu te sens ambitieuse et capable de rencontrer les défis avec succès. Cependant, si ta volonté est contrecarrée,
tu pourrais te fâcher à cette période. Tu es moins encline à accommoder les autres et à faire des compromis. Ton
ego et ton esprit de compétition sont plus évidents maintenant.

5 Mar 2021

(20 Fév 2021 - 19 Mar 2021)

hcf

Le travail et les devoirs sont particulièrement ennuyeux pour toi présentement. Tu as l'impression que c'est le
temps de jouir de la vie et profiter de moments agréables. C'est un merveilleux temps pour organiser une fête,
pour t'engager dans des sports d'équipe, ou pour prendre une vacance. Le travail laborieux devient pénible pour
toi maintenant, et ta productivité au travail pourrait bien diminuer, particulièrement si le genre de travail que tu fais
requiert des efforts concentrés.
Tu as peu de contrôle sur tes émotions présentement. Tu pourrais dépenser ou manger plus que tu ne le
devrais. Mais au moins cela sera apprécié! Heureusement, tu n'exagèreras pas au point de regretter
sérieusement tes achats ou tes excès après coup.
Les restrictions et les responsabilités t'agacent présentement. Si une personne de ton entourage est exigeante
envers toi, tu te sentiras très inconfortable, et tu auras de la difficulté à comprendre qu'elle ne puisse mettre de
côté ses préoccupations pour simplement avoir du plaisir.

11 Mar 2021

gzD

5:00 (6 Mar 2021 - 16 Mar 2021)

Tu pourrais être farouchement protectrice de ceux que tu aimes maintenant! Tu veux être activement
impliquée dans les affaires familiales, et soutenir et guider les autres contre vents et marées. Les activités
récréatives, sportives ou créatives avec les enfants pourraient être les meilleurs moments de cette période.
Parfois cette influence astrologique marque une période où un être aimé ou un enfant en vient à demander
beaucoup de ton attention, au point même de s'emporter si tu ne laisses pas tout tomber pour prendre soin de
ses besoins. Heureusement, tu as une grande réserve d'énergie pour prendre en main tes obligations familiales
ainsi que tes responsabilités.

11 Mar 2021

(9 Mar 2021 - 12 Mai 2021) g 10ième M

Vous êtes fortement motivé à atteindre vos objectifs professionnels et une reconnaissance personnelle pour
vos efforts, et les énergies de compétition sont grandes. Des conflits d'ego, surtout avec des personnages en
position d'autorité ou qui un rapport avec votre vie professionnelle, pourraient éclater si vous n'y prenez garde.
Essayez de maîtriser ou de tempérer votre ambition en usant de considération pour les autres.
Votre impulsion d'agir et de faire est tellement forte que vous pourriez vous précipiter et essayer de vous
imposer dans des situations où l'attente aurait été plus propice.

16

11 Mar 2021

(26 Fév 2021 - 25 Mar 2021)

hcg

Tu es courageuse, audacieuse, et entreprenante durant cette période de temps. Tu pourrais avoir l'impression
d'être piégée par les circonstances actuelles et ressentir une irrésistible impulsion d'élargir tes horizons. Ton
besoin d'accomplir plus et de te libérer des limitations présentes pourrait t'inspirer à postuler un nouvel emploi, à
chercher un lieu de résidence offrant plus d'opportunités, ou à prendre connaissance des occasions d'affaires
dans ta localité.
Parce que tu te sens agitée et impatiente, tu pourrais prendre une importante décision trop rapidement, pour le
regretter plus tard. Tu ne devrais pas étouffer ton enthousiasme ou réprimer ta recherche de nouvelles
perspectives, mais sois certaine que tu ralentis suffisamment pour analyser les détails de manière réaliste avant de
te lancer dans une nouvelle entreprise.
L'énergie physique est bonne maintenant, et tu devrais apprécier les activités énergiques. Cependant, fais
attention à ne pas exagérer, particulièrement si tu as un problème de santé ou que ton corps n'est pas
suffisamment en forme pour faire face à l'effort demandé.

21 Mar 2021

gcS

11:00 (16 Mar 2021 - 26 Mar 2021)

Présentement tes efforts pour aller de l'avant et faire avancer tes propres intérêts pourraient rencontrer de la
résistance ou de l'animosité. Tu sembles impatient, arrogant, inconsidéré, ou trop étroitement concentré sur tes
propres buts, ainsi tu t'aliènes les gens qui pourraient t'aider. Essaie d'accomplir tout ce que tu peux par toimême, sans essayer de forcer les autres à être d'accord avec toi ou à se joindre à toi.

24 Mar 2021

gxk

23:00 (19 Mar 2021 - 29 Mar 2021)

Tu es plus courageuse et audacieuse maintenant et tu ne peux tolérer les délais, les restrictions, ou toute forme
d'autorité qui t'empêche de te comporter exactement comme il te plaît. Ton désir de liberté personnelle et ton
insistance sur tes droits sont plus manifestes, et une confrontation dans laquelle tu as à te défendre est probable.
L'imprudence, des actes soudains de colère ou de violence, et un penchant à essayer de trop en faire trop vite
sont des tendances que tu dois éviter le plus possible présentement.

26 Mar 2021

gxs

4:00 (21 Mar 2021 - 31 Mar 2021)

Tu deviens plus compétitive, ardente et impatiente, ce qui pourrait causer des frictions ou des confrontations
émotionnelles avec les autres. Ton conjoint, tes enfants, ou tes parents semblent parfaitement capables d'attiser ta
colère présentement. Des sentiments non réglés ou des problèmes du passé pourraient susciter des crises
émotionnelles maintenant.

11 Avr 2021

(7 Mar 2021 - 17 Aoû 2021)

jcj

Tu es critique et exigeante face à toi-même durant cette période. Tu questionnes ta valeur réelle, ton intégrité,
les décisions majeures que tu as prises, et ta capacité de poursuivre avec succès tes idées et tes plans. Une des
pires tendances de cette influence astrologique est de se sentir frustrée ou fâchée contre soi-même, mais de ne
rien faire si ce n'est de se plaindre ou de se sentir préoccupée. C'est un temps pour intégrer plus de sincérité et
de sens dans ta vie et dans ton travail.
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13 Avr 2021

(30 Mar 2021 - 4 Mai 2021)

jnk

C'est un temps où tes idées les plus créatives pourraient trouver des débouchés intéressants. Les parents et les
enfants expérimentant le fossé des générations pourront mieux se comprendre à présent. C'est un bon temps
pour améliorer les relations avec les personnes ou les groupes dont les vues sont différentes des tiennes.
Tes capacités de création sont aussi favorisées, et tu constateras que certains de tes meilleures travaux
peuvent être produits maintenant. Qu'il s'agisse d'art, de musique, d'écriture, d'exploration scientifique ou de tout
autre domaine de création, tu es hautement productive et créatrice maintenant.

14 Avr 2021

(29 Mar 2021 - 4 Mai 2021)

hca

Les tâches quotidiennes et les détails sont ennuyants pour toi maintenant. Ta vision est fixée sur de plus verts
pâturages. Tu te sens soudainement insatisfaite de ton sort, ou des choses ou des gens qui ne te dérangeaient pas
avant.
Tes aspirations battent de l'aile durant cette période de temps. Ceci pourrait te stimuler à découvrir de
nouvelles façons d'améliorer ta vie et ta carrière. Tu es aussi plus encline à prendre des risques et à spéculer. Ta
chance est meilleure que d'habitude maintenant, mais ta tendance à être trop optimiste est encore plus grande!
Par conséquent, tu pourrais dépasser la mesure, ou exagérer pour obtenir ce que tu veux.
En bref, tu devrais certainement ouvrir tes ailes durant ce temps et rechercher de nouvelles opportunités pour
la croissance et l'avancement, mais essaies de réfréner les idées irréalistes face aux bénéfices que tu pourrais
retirer de ces opportunités. Avec un peu de soin et d'attention aux détails, tu peux, très certainement, franchir une
autre étape, te retrouvant un peu plus près de tes buts.

21 Avr 2021

(3 Avr 2021 - 9 Mai 2021)

kbS

Des développements excitants dans ta vie rendent cette période très positive. Un regain d'enthousiasme et de
vitalité dans ton travail pourrait t'exciter beaucoup. C'est un temps idéal pour chercher des débouchés plus
créatifs, et pour rendre ta vie plus excitante et plus intéressante. Si ton travail actuel est ennuyant et pénible, c'est
maintenant le temps où tu pourrais sortir de ton inertie. Recherches les opportunités pour un travail plus
passionnant et excitant parce que la chance ne tombe pas toujours du ciel. Parfois les opportunités sont à la
portée de la main mais il n'en tient qu'à toi d'avancer le bras...
C'est un temps où tu découvres de nouvelles idées et où tu rencontres des situations t'offrant de nouvelles
perspectives et de nouvelles expériences. Que cela te semble important ou non, suis tes impulsions pour explorer
de nouvelles alternatives maintenant parce que ces alternatives t'ouvriront de nouvelles portes.
Remarque que le temps précis de cette influence astrologique dépend beaucoup de l'exactitude de ton heure
de naissance, et donc les dates données sont exactes seulement si ton heure de naissance est très précise.

23 Avr 2021

gb;

14:00 (21 Avr 2021 - 25 Avr 2021)

Obtenir ce que tu veux réellement et avancer vers les choses qui sont importantes pour toi pourrait impliquer
l'abandon ou l'élimination de quelque chose de ta vie présentement: tu pourrais laisser aller peut-être une
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attitude, une situation, ou un lien dont tu n'as plus besoin maintenant. Tu te sens libre de te concentrer sur les
choses les plus importantes pour toi maintenant. Les changements majeurs et à long terme peuvent être entrepris
avec succès présentement; il pourrait s'agir, par exemple, d'un changement de perspectives ou d'un régime de vie
visant à une amélioration personnelle.

24 Avr 2021

gnd

17:00 (23 Avr 2021 - 26 Avr 2021)

Tu as beaucoup d'énergie mentale et tu es probablement impatiente maintenant "d'attaquer" les problèmes
intellectuels ou abstraits. Tu aboutiras probablement à une solution ingénieuse ou à un plan réalisable, surtout si tu
fais une séance de "remue-méninges" avec d'autres personnes. Tu as aussi une tendance à te faire une idée
rapidement maintenant, et à traduire tes idées en actions.

25 Avr 2021

gxl

1:00 (20 Avr 2021 - 29 Avr 2021)

Présentement tes interactions avec les autres et avec le monde extérieur en général peuvent être embrouillées,
démoralisantes et décourageantes. Il semble que tout ce que tu essaies de faire ne mène nulle part, ou se perd
dans une brume d'incompréhension. Ce n'est pas un bon temps pour essayer d'attirer l'attention sur toi ou de
tenter de faire reconnaître tes efforts. Prendre un congé, travailler tranquillement, ou faire quelque chose
principalement pour le bénéfice des autres sans en attendre de gain personnel est plus productif présentement.

27 Avr 2021

jns

(9 Avr 2021 - 8 Jui 2021)

Tu te sens en paix avec toi-même maintenant. Les autres exprimeront leur appréciation pour l'aide et le soutien
que tu leur procures, ce qui te donnera l'impression que tes efforts en ont valu la peine. Ta vie quotidienne semble
se dérouler sans trop d'anicroches. Tu sembles particulièrement bien organisée maintenant.
Tu pourrais décider de faire certains investissements qui te procureront plus de sécurité pour le futur (études,
finances, immobilier, croissance personnelle, améliorations physiques).
Cette influence astrologique n'est pas extrêmement puissante, mais elle apporte tout de même des bénéfices
intéressants.

10 Mai 2021

gnS

5:00 (10 Mai 2021 - 11 Mai 2021)

Travailler énergiquement avec un but clair à l'esprit, faire avancer tes propres objectifs professionnels et
obtenir l'aide des autres pour tes projets en agissant en tant que dirigeant, sont des thèmes importants maintenant.
Tes supérieurs et les gens en position d'autorité répondent favorablement à ton assurance et à ta volonté de
prendre des risques ou d'attaquer un problème d'une nouvelle façon.

12 Mai 2021

(10 Mai 2021 - 4 Jui 2021)

g 11ième M

Vous pourriez jouer un rôle de dirigeant dans un groupe ou une organisation avec lequel vous êtes affilié, ou
prendre l'initiative dans une situation de groupe. Vous êtes enthousiaste à propos de vos idéaux et vous pouvez
motiver les autres à l'action. Les sports d'équipe et les efforts de groupe de toutes sortes semblent bien vous
convenir maintenant.
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13 Mai 2021

gbj

9:00 (11 Mai 2021 - 15 Mai 2021)

Ta concentration est excellente maintenant et tu es sérieuse à propos de ton travail. Tu veux te concentrer sur
un accomplissement réel et éviter la frivolité et les distractions. Tu pourrais t'attaquer avec succès aux corvées
désagréables et difficiles ou à un travail qui te frustre habituellement, parce que tu fais preuve de plus de patience
et d'une plus grande capacité à entreprendre les travaux pénibles maintenant. Tu dois faire preuve de maîtrise de
toi-même et d'autodiscipline à cette période, mais heureusement, ceci produit des résultats positifs à long terme.

14 Mai 2021

gxh

2:00 (9 Mai 2021 - 18 Mai 2021)

Ton niveau d'énergie et ta confiance en toi sont élevés maintenant. Tu es entreprenante et tu pourrais t'énerver
si tu ne peux pas en faire assez à ton goût, si ta position actuelle ne t'alloue pas suffisamment d'espace, ou si tes
supérieurs ne te laissent pas prendre l'initiative et avancer comme tu le voudrais. De plus, tu as présentement
tendance à te surmener ou à croire que tu peux accomplir plus que tu ne le peux vraiment.

14 Mai 2021

(6 Mai 2021 - 24 Mai 2021)

hb;

Tu te sens confiante, assurée, optimiste, et entreprenante. L'expansion dans les affaires commerciales et
professionnelles est probable maintenant. Si tu es impliquée dans les affaires, tu pourrais attirer de nouveaux
clients, développer de nouveaux produits, et obtenir plus de reconnaissance et d'influence présentement. C'est un
temps où tu pourrais recevoir une augmentation de salaire ou prendre un emploi plus rémunérateur ou un poste
plus influent. Tu es capable de faire preuve d'une influence plus considérable présentement, et l'on pourrait te
demander d'assumer un poste de direction ou une position sociale importante. La seule possibilité négative est
que tes progrès et tes buts soient strictement dirigés vers la notoriété et les gains personnels, sans égard à leur
réelle valeur en tant que contribution aux autres.

21 Mai 2021

(11 Mai 2021 - 3 Jui 2021)

hnd

Les communications interurbaines et les pourparlers d'affaires sont favorisés maintenant. Par exemple, si tu as
besoin d'appeler une société ou une compagnie pour recevoir de l'assistance, tu constateras que tu peux
rejoindre une personne qui peut t'aider facilement. Tu es aussi capable d'avoir une bonne communication avec
ceux qui t'entourent. Si tu es impliquée dans une affaire ou un commerce, tu pourras bien t'exprimer en ce qui
concerne tes plans et tes objectifs d'affaires.
C'est un bon temps pour faire de la promotion, de la publicité, de l'édition, de la diffusion, ou pour engager
des communications médiatiques. Les gens répondront avec intérêt à ton message, et tu seras capable de bien te
faire comprendre d'eux. Tu peux maintenant t'élever au-dessus des mesquineries et des détails secondaires dans
tes communications avec les autres, et aller directement aux questions importantes.
Le seul point négatif de cette influence astrologique est qu'elle n'est pas très forte! Elle pourrait être étouffée
par une autre influence astrologique plus importante, donc n'espère pas qu'elle soit une panacée pour contrer les
influences plus négatives.

23 Mai 2021

(13 Mai 2021 - 8 Jui 2021)

hnl

Tu es capable de partager tes préoccupations spirituelles et tes idéaux avec les autres de façon très
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satisfaisante présentement. S'il y a quelqu'un qui selon toi ne comprend pas "d'où tu viens", tu pourrais constater
que tu es maintenant capable de lui communiquer toutes les idées abstraites et idéalistes qui sont importantes
pour toi. En faisant ceci, tu éclaircis aussi tes propres idéaux, et tu deviens capable de mieux comprendre ceux
des autres.
C'est aussi un temps idéal pour relaxer et apprécier un bon film ou autre divertissement, ainsi que pour faire un
voyage à un endroit inhabituel et inspirant.

26 Mai 2021

(2 Avr 2021 - 10 Mai 2022)

kxj

Cette période pourrait être caractérisée par un stress considérable, des surprises, des désappointements, ou
des tensions. Tu seras portée à considérer les requêtes que les autres te font comme des demandes
déraisonnables. Tu as l'impression que tu ne dois plus rien à personne, et que tu mérites une pause. Cependant,
ton sens des responsabilité est toujours là, et tu te retrouves encore à accommoder les besoins des autres alors
que tu voudrais réellement faire quelque chose d'autre. Tu pourrais te surprendre à faire des corvées pour la
famille, à faire du temps supplémentaire au travail, etc., mais tu commences à te sentir inconfortable et tu pourrais
même avoir l'impression que les autres profitent un peu de toi. En réalité, c'est ton propre conflit entre ton sens
des responsabilités et ton besoin de liberté qui te cause la plupart de ces problèmes maintenant.
Tu as besoin de t'éloigner de la routine quotidienne pour de courtes périodes pour avoir une meilleure
perspective de ta vie et te sentir moins limitée. Un sentiment de liberté est extrêmement important pour toi
maintenant. S'il est difficile de trouver du temps pour toi pendant cette période, essaie de te garder au moins une
journée dans la semaine pour faire les choses que tu apprécies réellement au rythme où tu aimes les faire. Si tu
essaie d'affronter les tensions et les pressions pendant trop longtemps durant ce cycle, tu deviendras tendue, et tu
pourrais même te rendre malade.
Si tu remarque que tu es un peu stressée, les choses comme faire de l'exercice, recevoir un massage, éviter les
bousculades et t'accorder beaucoup de repos devraient t'aider à te détendre.

3 Jui 2021

(15 Mai 2021 - 24 Jui 2021)

kbh

L'influence astrologique à l'oeuvre maintenant est tellement positive et bénéfique que tu es presque assurée de
voir des améliorations dans ta vie durant cette période de temps! Ces améliorations t'apporteront une plus
grande liberté d'expression. Des opportunités pour faire les choses que tu veux réellement faire se présenteront.
Tu pourrais recevoir une offre d'emploi qui te procure un salaire plus élevé ou un travail plus intéressant ou plus
excitant. Une promotion ou une retombée d'argent inattendue pourrait diminuer ton fardeau financier. D'une
façon ou d'une autre, c'est un temps où tu te sens libérée des circonstances étouffantes.
Mais ne t'assois pas en attendant que la chance passe. Tu pourrais entendre parler d'opportunités et de
possibilités durant cette période, et te demander si tu devrais prendre du temps pour les examiner. Ne négliges
aucune opportunité qui t'est présentée maintenant parce que durant cette période, les possibilités de bénéfices
sont plus grandes qu'en d'autres temps.
Il s'agit en fait d'une période excitante. Tu es enthousiaste et optimiste envers la vie. Les événements et les
circonstances se déroulent favorablement et de façon harmonieuse.
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