
 

Exemple d’une étude visible sur le Logiciel en Ligne. Thème choisi :  Dominique Strauss-Khan en Mai 2011 
 

 

 



 

 



 

 



  



Tableau n° 2 

 



 

Extraits du Texte d’interprétation (quelques-uns parmi les 74 aspects du mois de Mai 2011) 

 

 

01 - Aspect entre Soleil et Lune Positif : Du 02 au 04-05-2011 (exact le 03). Aspect Mineur n° 12+ 

Quand le Maître de I rencontre le Maître de XII :  

Favorise vos interventions, initiatives et décisions personnelles concernant :  

a) Sur le plan physique : Les séjours en clinique ou en maison de repos, les interventions chirurgicales, les soins et traitements de longue 

durée.  

b) Sur le plan psychique : Un éventuel séjour momentané hors de la vie du monde, une retraite ou bien un simple repli sur soi pour une 

vie intérieure plus riche, la pratique de la méditation ou la compréhension du sens des épreuves de la vie.  

c) Sur le plan pratique : Les choses cachées : Activités ou études dans le cadre d’oeuvres et de sociétés secrètes, par exemple. Cet aspect 

incline à prendre des dispositions positives concernant votre retraite et favorise enfin toute éventuelle activité en relation avec l’univers 

carcéral.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de I :  

Favorise l’épanouissement de votre personnalité grâce à des études, des oeuvres ou des sociétés secrètes ; Au développement de votre 

vie intérieure, à la compréhension du sens des épreuves de l’existence, ou à d’éventuels séjours en maison de retraite ou de soins.  

Quand le Maître de II rencontre le Maître de XII :  

Favorise les investissements et financements dans des établissements médicaux (centres hospitaliers, cliniques, univers carcéral, cloîtres, 

voire prendre des dispositions matérielles en prévision d’une fin de vie dans une maison de retraite) ou dans des oeuvres secrètes 

(officines d’enquêtes privées, par exemple ou bien encore dans des oeuvres de charité). Incline à des dépenses dans un but altruiste et 

charitable.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de II :  

Favorise vos gains ou mises de fonds, investissements et financements, par établissements médicaux (centres hospitaliers, cliniques, 

univers carcéral, cloîtres) ou par oeuvres secrètes (officines d’enquêtes privées, sociétés secrètes…) 

 

 

 



 

…………………… 

 

 

09 - Aspect entre Mercure et Pluton Négatif : Du 28 au 30-05-2011 (exact le 29). Aspect Mineur n° 30- 

Quand le Maître de III rencontre le Maître de V :  

Peut nuire à vos joies et plaisirs, à vos rapports avec les enfants, à vos affections et liaisons, à vos créations et productions ou à vos 

éventuelles entreprises et plaisir, d’éducation, de sport ou de spectacle, par déplacements, changements, remplacements, mutations, 

publications ou écrits malheureux, ou à cause de l’entourage (frères, soeurs, voisins, cousins, collègues, confrères).  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de V rencontre le Maître de III :  

Peut nuire à vos études, entraîner des difficultés avec les proches (frères, soeurs, voisins, cousins, collègues, confrères) ou des 

changements, déplacements, remplacements, mutations, écrits et publications malheureuses, à cause de vos joies et plaisirs, de vos 

liaisons et affections, de vos enfants, de vos créations et productions ou de vos éventuelles entreprises de plaisir, d’éducation de sport 

ou de spectacle.  

 

 

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de V :  

Peut nuire à vos joies et plaisirs, à vos affections et liaisons, à vos enfants, à vos oeuvres, créations et productions ou à vos éventuelles 

entreprises de plaisir, d’éducation, de spectacle ou de sport, par épreuve physique ou morale, haine, délation, emprisonnement ou 

maladie.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de V rencontre le Maître de XII :  

Vous menace d’épreuves physiques ou morales, de haines, délations, voire d’emprisonnement ou de séjour en clinique, à cause de 

questions se rapportant à une ou plusieurs liaisons, à vos enfants, à vos oeuvres et productions, ou à cause d’éventuelles entreprises de 

plaisir, d’éducation, de spectacle ou de sport ou bien encore à la suite de mauvaises spéculations.  

 

10 - Aspect entre Mars et Jupiter Négatif : Du 01 au 18-05-2011 (exact le 01). Aspect Majeur n° 56- 

Quand le Maître de X rencontre le Maître de VI :  

Peut entraîner un accroissement de vos charges, obligations et difficultés familiales ou professionnelles, nuire à votre santé, ainsi qu’à 

vos rapports avec vos éventuels employés, de façon générale et plus spécialement à cause de problèmes liés à votre carrière, à votre 



position sociale ou publique ou à votre réputation.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de VI rencontre le Maître de X :  

Peut nuire à votre réputation ainsi qu’à votre carrière, de façon générale et plus spécialement à cause de vos employés, ou bien d’un 

excès de charges et obligations familiales ou professionnelles ou à cause de la santé (traitement médical, cure, maison de repos, soins) 

 

11 - Aspect entre Mars et Uranus Positif : Du 12 au 18-05-2011 (exact le 15). Aspect Mineur n° 58+ 

Quand le Maître de X rencontre le Maître de VI :  

Favorise toutes questions concernant le personnel et la main-d’oeuvre, la santé, l’allègement de vos charges et obligations 

professionnelles ou familiales, grâce à votre position sociale ou à votre réputation.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de VI rencontre le Maître de X :  

Favorise votre carrière et/ou votre notoriété grâce aux fruits de votre travail, ou bien grâce à des employés et subordonnés compétents 

ou bien encore à cause de questions ayant trait à la santé (soins et traitements médicaux, cures, maison de repos) ou aux animaux, 

surtout si vous travaillez dans l’un de ces domaines.  

 

12 - Aspect entre Mars et Saturne Positif : Du 22 au 28-05-2011 (exact le 25). Aspect Mineur n° 57+ 

Quand le Maître de X rencontre le Maître de VII :  

Favorise les contrats, de même les associations de coeur (mariage) ou d’intérêt (partenariat), les ruptures et procès à finalité heureuse, 

grâce à votre position sociale et à votre réputation.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de VII rencontre le Maître de X :  

Vous favorise sur le plan de votre carrière, de votre réputation et de votre position sociale, par mariage, alliance ou association heureuse 

et profitable, aussi bien que par contrat ou par rupture ou procès à finalité heureuse.  

 

Quand le Maître de X rencontre le Maître de VIII :  

Favorise vos biens associatifs, matrimoniaux ou successoraux ou facilite d’éventuels emprunts effectués dans de bonnes conditions ou 

des crédits, grâce à votre situation sociale et/ou à votre notoriété.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de VIII rencontre le Maître de X :  

Favorise votre carrière et votre prestige, à cause de questions se rapportant à vos biens associatifs ou de succession ou à des transferts 



de capitaux, ou bien encore à un deuil (dans le cas où, par suite du départ ou du décès d’un supérieur, vous devez assumer ses 

fonctions et le remplacer, par exemple).  

 

13 - Aspect entre Uranus et Pluton Négatif : Du 01 au 31-05-2011. Aspect Mineur n° 80- 

Quand le Maître de VI rencontre le Maître de V :  

Peut nuire à vos joies et plaisirs, à vos liaisons et affections, à vos rapports avec vos enfants, à vos créations et productions ou à vos 

éventuelles entreprises de plaisir, d’éducation, de sport ou de spectacle, à cause de difficultés de santé, de problèmes avec vos 

employés, ou par suite d’un accroissement de vos charges et obligations d’ordre familial ou professionnel.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de V rencontre le Maître de VI :  

Vous menace de problèmes de santé, de difficultés avec votre personnel, d’un accroissement de vos charges et obligations d’ordre 

familial ou professionnel, à cause de vos joies et plaisirs, de vos liaisons et affections, de vos enfants et créations ou de vos éventuelles 

entreprises de plaisir, d’éducation de sport ou de spectacle. Éventualité de liaison peu heureuse avec un ou une employée.  

 

14 - Aspect entre Lune et Jupiter Positif : Du 01 au 02-05-2011 (exact le 01). Aspect Majeur n° 26+ 

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de VI :  

Favorise tout ce qui a trait à la santé, aux soins en clinique, aux opérations ayant trait aux maisons de retraite ou de santé. Allégement 

possible de vos charges et obligations d’ordre professionnel ou familial par suppression d’une épreuve.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de VI rencontre le Maître de XII :  

Favorise la guérison des maladies, grâce à des soins et traitements médicaux appropriés, prédispose à d’utiles et positifs séjours en 

clinique ou en un lieu de retraite. Aide à échapper aux peines et chagrins par le travail ou par l’appui du personnel.  

 

 

 

16 - Aspect entre Lune et Uranus Négatif : Du 26 au 28-05-2011 (exact le 27). Aspect Majeur n° 28- 

et aussi l’aspect 

19 - Aspect entre Lune et Uranus Négatif : Du 13 au 14-05-2011 (exact le 13). Aspect Majeur n° 28- 

 

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de VI :  

Aspect favorable à une assurance complémentaire santé. Peut nuire à votre santé, entraîner un accroissement de vos charges et 



obligations d’ordre professionnel, familial ou privé, ou bien des difficultés avec votre personnel (problèmes de chômage, de main-

d’oeuvre, de licenciement), de façon générale et plus spécialement à cause d’épreuves ou de limitations physiques ou morales, de haine, 

de délation, voire d’emprisonnement ou de séjours en clinique.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de VI rencontre le Maître de XII :  

Vous menace d’épreuves physiques ou morales, de haine, délation, voire d’emprisonnement ou de séjour en clinique, de façon générale 

et plus spécialement à cause de vos employés et subordonnés, de problèmes relatifs à l’emploi et au chômage, pour raison de santé ou 

par accroissement de vos charges et obligations d’ordre professionnel, familial ou privé.  

 

 

 

 

17 - Aspect entre Lune et Neptune Négatif : Du 23 au 25-05-2011 (exact le 24). Aspect Majeur n° 29- 

Et aussi l’aspect 

20 - Aspect entre Lune et Neptune Négatif : Du 10 au 12-05-2011 (exact le 11). Aspect Majeur n° 29- 

 

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de IX :  

Peut nuire à vos activités idéologiques ou politiques ou entraîner des voyages ou séjours hors frontières indésirables ou un exil, pour 

cause de haine ou de délation ou par suite d’épreuves ou limitations physiques et/ou morales.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de IX rencontre le Maître de XII :  

Vous menace de séjour en clinique, d’emprisonnement, de haine ou de délation, à cause de vos activités idéologiques ou politiques ou 

par l’action d’étrangers. Les voyages et les séjours hors frontières sont momentanément déconseillés.  

 

18 - Aspect entre Lune et Mercure Négatif : Du 14 au 16-05-2011 (exact le 15). Aspect Mineur n° 23- 

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de III :  

Peut nuire à vos études, à vos écrits et publications, à vos contacts et échanges avec vos proches (frères, soeurs, voisins, cousins, 

collègues, confrères), ou bien entraîner des déplacements, remplacements ou mutations indésirables, par épreuves ou limitations 

physiques ou morales, haine ou délation, ou séjour en clinique.  

Et réciproquement :  

Quand le Maître de III rencontre le Maître de XII :  



Vous menace d’épreuve ou de limitations physiques ou morales, de haine, de délation, de séjour en clinique, voire d’emprisonnement 

par la faute des proches (frères, soeurs, voisins, cousins, collègues, confrères) ou à cause d’écrits ou publications hostiles, de 

changements, déplacements, remplacements inopportuns ou malheureux.  

Quand le Maître de XII rencontre le Maître de XII :  

Négatif : Vous prédispose à rencontrer l’épreuve :  

a) sur le plan moral par jalousie, inimitiés, mensonge, calomnie ou trahison.  

b) sur le plan physique par séjour en clinique, exil ou captivité. C’est surtout en cas de guerre ou d’attentat ou dans le cadre d’activités 

policières ou criminelles ou ayant trait à l’espionnage que l’influx peut correspondre à des événements vraiment éprouvants et 

malheureux. Sinon, en temps normal, il se traduit par des avatars bénins.  

 

 

 

41 - Transit Personnel - Lune et Maison 01 Positif : Du 08 au 10-05-2011 (exact le 09). Aspect Majeur n° 20M1+  

Quand le Maître de XII transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Favorise l’épanouissement de votre personnalité grâce à des études, des oeuvres ou des sociétés secrètes ; Au développement de votre 

vie intérieure, à la compréhension du sens des épreuves de l’existence, ou à d’éventuels séjours en maison de retraite ou de soins.  

 

42 - Transit Personnel - Lune et Maison 02 Négatif : Du 10 au 11-05-2011 (exact le 10). Aspect Mineur n° 20M2-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Peut nuire à vos gains et profits à cause d’épreuves ou de limitations physiques ou morales, de haines, de délations, de séjours en 

clinique ou en prison ou d’ennemis cachés.  

 

 

 

43 - Transit Personnel - Lune et Maison 04 Négatif : Du 13 au 14-05-2011 (exact le 14). Aspect Majeur n° 20M4-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de IV ou bien traverse la Maison IV :  

Peut vous nuire, dans le cadre de vos biens fonciers ou immobiliers (conservation ou exploitation de biens ou d’affaires de famille, 

loyer, locations, achats ou ventes immobiliers) ou dans vos rapports avec vos parents, vos grands-parents, votre lignée, à cause 

d’épreuves ou de limitations physiques ou morales, de jalousies, d’inimitiés secrètes, de calomnies, de trahison ou d’immobilisation 

(séjour en clinique, univers carcéral. . . )  



 

44 - Transit Personnel - Lune et Maison 05 Négatif : Du 16 au 17-05-2011 (exact le 16). Aspect Mineur n° 20M5-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de V ou bien traverse la Maison V :  

Peut nuire à vos joies et plaisirs, à vos affections et liaisons, à vos enfants, à vos oeuvres, créations et productions ou à vos éventuelles 

entreprises de plaisir, d’éducation, de spectacle ou de sport, par épreuve physique ou morale, haine, délation, emprisonnement ou 

maladie.  

 

45 - Transit Personnel - Lune et Maison 07 Positif : Du 21 au 22-05-2011 (exact le 22). Aspect Majeur n° 20M7+  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VII ou bien traverse la Maison VII :  

Favorise votre vie conjugale ou associative, de même vos chances en cas de mésentente ou de difficultés avec vos éventuels associés ou 

de procès, par actions cachées, découverte de secrets, ou bien encore par la compréhension du sens des épreuves physiques ou morales 

de l’existence et développement du sentiment de compassion en vous.  

 

46 - Transit Personnel - Lune et Maison 08 Négatif : Du 22 au 24-05-2011 (exact le 23). Aspect Mineur n° 20M8-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VIII ou bien traverse la Maison VIII :  

Vous menace de dommages physiques (accidents), moraux (tendances dépressives, stress) ou matériels (vols, endettement, sinistres, 

problème avec le fisc), par haines et délations, emprisonnements ou séjours en clinique ou à la suite d’épreuves et limitations physiques 

ou morales.  

 

47 - Transit Personnel - Lune et Maison 10 Positif : Du 27 au 28-05-2011 (exact le 27). Aspect Majeur n° 20M10+  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de X ou bien traverse la Maison X :  

Favorise le développement de votre vie intérieure, l’acceptation et la compréhension du sens des épreuves et limitations physiques ou 

morales de l’existence, de même des actes altruistes et charitables et des activités cachées (appartenance à une société secrète, par 

exemple), à cause de votre position sociale et/ou de votre notoriété.  

 

48 - Transit Personnel - Lune et Maison 10 Positif : Du 01 au 01-05-2011 (exact le 01). Aspect Majeur n° 20M10+  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de X ou bien traverse la Maison X :  

Favorise le développement de votre vie intérieure, l’acceptation et la compréhension du sens des épreuves et limitations physiques ou 

morales de l’existence, de même des actes altruistes et charitables et des activités cachées (appartenance à une société secrète, par 

exemple), à cause de votre position sociale et/ou de votre notoriété.  



 

49 - Transit Personnel - Lune et Maison 11 Négatif : Du 02 au 04-05-2011 (exact le 03). Aspect Mineur n° 20M11-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous défavorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches à cause de haine, délation, 

trahison, emprisonnement ou séjour en clinique ; Risques de fuite des relations ou d’abandon d’un projet à la suite d’une épreuve 

physique, morale ou matérielle.  

 

50 - Transit Personnel - Lune et Maison 11 Négatif : Du 30 au 31-05-2011 (exact le 30). Aspect Mineur n° 20M11-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous défavorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches à cause de haine, délation, 

trahison, emprisonnement ou séjour en clinique ; Risques de fuite des relations ou d’abandon d’un projet à la suite d’une épreuve 

physique, morale ou matérielle.  

 

51 - Transit Personnel - Mercure et Maison 11 Négatif : Du 21 au 31-05-2011 (exact le 27). Aspect Majeur n° 30M11-  

Quand le Maître de III transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Peut nuire à votre vie amicale et de relations, à l’obtention d’appuis, d’aides et de protections, à la concrétisation de vos projets et 

espoirs, à cause de proches (frères, soeurs, voisins, cousins, collègues, confrères), d’écrits ou de publications, de changements, 

déplacements, remplacements, mutations ou voyages inopportuns ou malheureux.  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous défavorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches à cause de haine, délation, 

trahison, emprisonnement ou séjour en clinique ; Risques de fuite des relations ou d’abandon d’un projet à la suite d’une épreuve 

physique, morale ou matérielle.  

 

53 - Transit Personnel - Soleil et Lune Positif : Du 01 au 01-06-2011. Aspect Mineur n° 102+  

Quand le Maître de I transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Favorise vos interventions, initiatives et décisions personnelles concernant :  

a) Sur le plan physique : Les séjours en clinique ou en maison de repos, les interventions chirurgicales, les soins et traitements de longue 

durée.  

b) Sur le plan psychique : Un éventuel séjour momentané hors de la vie du monde, une retraite ou bien un simple repli sur soi pour une 

vie intérieure plus riche, la pratique de la méditation ou la compréhension du sens des épreuves de la vie.  

c) Sur le plan pratique : Les choses cachées : Activités ou études dans le cadre d’oeuvres et de sociétés secrètes, par exemple. Cet aspect 



incline à prendre des dispositions positives concernant votre retraite et favorise enfin toute éventuelle activité en relation avec l’univers 

carcéral.  

Quand le Maître de II transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Favorise les investissements et financements dans des établissements médicaux (centres hospitaliers, cliniques, univers carcéral, cloîtres, 

voire prendre des dispositions matérielles en prévision d’une fin de vie dans une maison de retraite) ou dans des oeuvres secrètes 

(officines d’enquêtes privées, par exemple ou bien encore dans des oeuvres de charité). Incline à des dépenses dans un but altruiste et 

charitable.  

 

54 - Transit Personnel - Soleil et Vénus Positif : Du 01 au 07-05-2011. Aspect Majeur n° 104+  

Quand le Maître de I transite le Maître ou la cuspide de IV ou bien traverse la Maison IV :  

Favorise vos actes et décisions personnelles en matière de biens fonciers et immobiliers, d’exploitation ou de conservation de biens ou 

d’affaire de famille (loyers, locations, achats, ventes, etc. ), ainsi que pour toutes questions concernant vos parents et grands-parents, 

votre pays, votre passé, vos racines, ou d’éventuelles recherches généalogiques.  

Quand le Maître de I transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise vos actes et initiatives personnelles, dans le cadre de votre vie amicale ou mondaine et dans celui de démarches et de 

recherches d’appuis et de protections vous permettant de concrétiser vos projets et vos espoirs.  

Quand le Maître de II transite le Maître ou la cuspide de IV ou bien traverse la Maison IV :  

Favorise d’éventuelles mises de fonds, placements et investissements en matière d’immeuble, de terrains d’appartements (achat, 

restauration ou aménagement) ou d’affaires de famille ; Favorise les relations avec les parents et/ou grands-parents pour les mêmes 

raisons.  

Quand le Maître de II transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise votre vie amicale et mondaine, de même l’extension de vos relations, l’obtention d’appuis, d’aides et de protections et/ou la 

concrétisation de vos espoirs et projets, par investissements, financements, mises de fonds judicieuses et heureuses.  

 

55 - Transit Personnel - Mercure et Lune Négatif : Du 01 au 01-06-2011. Aspect Mineur n° 302-  

Quand le Maître de III transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Vous menace d’épreuve ou de limitations physiques ou morales, de haine, de délation, de séjour en clinique, voire d’emprisonnement 

par la faute des proches (frères, soeurs, voisins, cousins, collègues, confrères) ou à cause d’écrits ou publications hostiles, de 

changements, déplacements, remplacements inopportuns ou malheureux.  

Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Négatif : Vous prédispose à rencontrer l’épreuve :  



a) sur le plan moral par jalousie, inimitiés, mensonge, calomnie ou trahison.  

b) sur le plan physique par séjour en clinique, exil ou captivité. C’est surtout en cas de guerre ou d’attentat ou dans le cadre d’activités 

policières ou criminelles ou ayant trait à l’espionnage que l’influx peut correspondre à des événements vraiment éprouvants et 

malheureux. Sinon, en temps normal, il se traduit par des avatars bénins.  

 

56 - Transit Personnel - Mercure et Mercure Négatif : Du 23 au 31-05-2011 (exact le 27). Aspect Majeur n° 303-  

Quand l’un des Maîtres de III transite l’autre Maître ou la cuspide de III ou bien traverse la Maison III :  

Vous menace de perturbations plus ou moins graves dans vos échanges, contacts et communications avec vos proches et votre 

entourage immédiat (frères, soeurs, voisins, collègues, confrères, membres de votre équipe) ; Peut encore concerner des changements, 

déplacements, remplacements ou mutations inopportunes ou des publications ou écrits malencontreux.  

Quand le Maître de III transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Vous menace d’épreuve ou de limitations physiques ou morales, de haine, de délation, de séjour en clinique, voire d’emprisonnement 

par la faute des proches (frères, soeurs, voisins, cousins, collègues, confrères) ou à cause d’écrits ou publications hostiles, de 

changements, déplacements, remplacements inopportuns ou malheureux.  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de III ou bien traverse la Maison III :  

Peut nuire à vos études, à vos écrits et publications, à vos contacts et échanges avec vos proches (frères, soeurs, voisins, cousins, 

collègues, confrères), ou bien entraîner des déplacements, remplacements ou mutations indésirables, par épreuves ou limitations 

physiques ou morales, haine ou délation, ou séjour en clinique.  

Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Négatif : Vous prédispose à rencontrer l’épreuve :  

a) sur le plan moral par jalousie, inimitiés, mensonge, calomnie ou trahison.  

b) sur le plan physique par séjour en clinique, exil ou captivité. C’est surtout en cas de guerre ou d’attentat ou dans le cadre d’activités 

policières ou criminelles ou ayant trait à l’espionnage que l’influx peut correspondre à des événements vraiment éprouvants et 

malheureux. Sinon, en temps normal, il se traduit par des avatars bénins.  

 

57 - Transit Personnel - Vénus et Soleil Positif : Du 11 au 28-05-2011 (exact le 19). Aspect Majeur n° 401+  

Quand le Maître de IV transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Réciproquement, favorise l’épanouissement de votre personnalité, grâce à diverses questions concernant votre passé, vos parents et 

grands-parents, vos biens fonciers et immobiliers ou ceux de votre famille ou d’éventuelles recherches généalogiques.  



Quand le Maître de IV transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Favorise vos bénéfices et l’état de vos finances par affaires de famille ou par diverses questions concernant vos biens fonciers ou 

immobiliers éventuels ou grâce à vos parents ou grands-parents. Aspect favorable à un généalogiste professionnel, par exemple.  

Quand le Maître de XI transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Favorise l’épanouissement de votre personnalité et la réalisation de vos aspirations, grâce à vos amis, appuis, relations et protections et 

à leur mise en oeuvre.  

Quand le Maître de XI transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Favorise vos gains et profits, d’utiles dépenses, d’éventuels investissements, financements, des mises de fonds judicieuses et heureuses, 

par l’aide de vos amis, appuis, relations et protections ou par projets bien conçus.  

 

58 - Transit Personnel - Vénus et Vénus Positif : Du 16 au 29-05-2011 (exact le 21). Aspect Majeur n° 404+  

Quand l’un des Maîtres de IV transite l’autre Maître ou la cuspide de IV ou bien traverse la Maison IV :  

Favorise vos biens fonciers et immobiliers (loyers, locations, achats, ventes, etc. ), de même l’exploitation ou la conservation de biens ou 

d’affaire de famille ainsi que toutes questions concernant vos parents et grands-parents, votre pays, votre passé, vos racines, ou bien 

encore d’éventuelles recherches généalogiques.  

Quand le Maître de IV transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise la concrétisation de vos espoirs et projets, de même votre vie amicale et de relations ou l’obtention d’aides et d’appuis, grâce à 

vos parents et grands-parents ou à votre lignée, au passé, ou bien encore et sur un autre plan, à cause de diverses questions concernant 

vos biens meubles et immeubles ou d’éventuelles affaires de famille.  

Quand le Maître de XI transite le Maître ou la cuspide de IV ou bien traverse la Maison IV :  

Favorise vos rapports avec vos parents et grands-parents et votre famille, de même l’extension de vos biens fonciers et immobiliers 

et/ou d’éventuelles affaires de famille, grâce à vos amis et relations, à vos appuis et protections.  

Quand l’un des Maîtres de XI transite l’autre Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous favorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches ; Obtention probable, sous 

cet influx, d’appuis et de protections, vous permettant de concrétiser vos souhaits.  

 

59 - Transit Personnel - Mars et Soleil Négatif : Du 04 au 31-05-2011 (exact le 17). Aspect Majeur n° 501-  

Quand le Maître de X transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Influx susceptible de vous affecter personnellement, à cause d’atteintes à votre réputation ou à votre prestige ou par difficultés 

concernant votre carrière ou votre position sociale ou celle d’autrui.  



Quand le Maître de X transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Peut nuire à vos gains et profits ou vous menacer de pertes d’argent, à cause de votre réputation ou de difficultés concernant votre 

carrière.  

 

 

61 - Transit Personnel - Jupiter et Soleil Négatif : Du 08 au 31-05-2011. Aspect Majeur n° 601-  

Quand le Maître de VI transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Peut nuire à l’expansion de votre personnalité, par l’une ou l’ensemble des choses précitées.  

Quand le Maître de VI transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Peut nuire à vos gains et profits et aux questions d’argent en général, à cause d’éventuels problèmes de santé, ou de difficultés avec le 

personnel ou par accroissement de vos charges et obligations professionnelles ou privées.  

 

62 - Transit Personnel - Jupiter et Lune Positif : Du 01 au 01-06-2011. Aspect Majeur n° 602+  

Quand le Maître de VI transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Favorise la guérison des maladies, grâce à des soins et traitements médicaux appropriés, prédispose à d’utiles et positifs séjours en 

clinique ou en un lieu de retraite. Aide à échapper aux peines et chagrins par le travail ou par l’appui du personnel.  

 

63 - Transit Personnel - Jupiter et Mars Négatif : Du 01 au 31-05-2011 (exact le 19). Aspect Majeur n° 605-  

Quand le Maître de VI transite le Maître ou la cuspide de X ou bien traverse la Maison X :  

Peut nuire à votre réputation ainsi qu’à votre carrière, de façon générale et plus spécialement à cause de vos employés, ou bien d’un 

excès de charges et obligations familiales ou professionnelles ou à cause de la santé (traitement médical, cure, maison de repos, soins)  

 

64 - Transit Personnel - Saturne et Neptune Négatif : Du 01 au 31-05-2011. Aspect Mineur n° 709-  

Quand le Maître de VII transite le Maître ou la cuspide de IX ou bien traverse la Maison IX :  

Peut vous nuire, dans le cadre de vos activités idéologiques ou politiques éventuelles ou en cas de voyage ou de séjour hors frontières, 

de même dans vos rapports à l’étranger ou avec des étrangers, de façon générale et plus spécialement à cause de vos associés de coeur 

ou d’intérêt ou d’un contrat mal conçu ou encore par mésalliance, rupture, litige ou procès.  

Quand le Maître de VIII transite le Maître ou la cuspide de IX ou bien traverse la Maison IX :  

Permet de déconseiller les investissements et mises de fonds en association à l’étranger ou concernant d’éventuels voyages ou séjours 

hors frontières ou des entreprises de transport ou d’import-export, ainsi que des investissements faits dans le cadre de vos activités 

idéologiques ou politiques. Peut nuire dans le cadre de vos activités idéologiques ou politiques, ou bien durant vos voyages et séjours 



hors frontières ou dans vos rapports avec les étrangers eux-mêmes, à cause d’un deuil, d’un accident, d’un vol, de problèmes fiscaux ou 

de questions liées à vos biens associatifs ou de succession.  

 

65 - Transit Personnel - Uranus et Lune Négatif : Du 01 au 01-06-2011 (exact le 07). Aspect Majeur n° 802-  

Quand le Maître de VI transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Vous menace d’épreuves physiques ou morales, de haine, délation, voire d’emprisonnement ou de séjour en clinique, de façon générale 

et plus spécialement à cause de vos employés et subordonnés, de problèmes relatifs à l’emploi et au chômage, pour raison de santé ou 

par accroissement de vos charges et obligations d’ordre professionnel, familial ou privé.  

 

66 - Transit Personnel - Neptune et Lune Négatif : Du 01 au 01-06-2011. Aspect Majeur n° 902-  

Quand le Maître de IX transite le Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Vous menace de séjour en clinique, d’emprisonnement, de haine ou de délation, à cause de vos activités idéologiques ou politiques ou 

par l’action d’étrangers. Les voyages et les séjours hors frontières sont momentanément déconseillés.  

 

67 - Transit Personnel - Lune et Soleil Positif : Du 01 au 03-05-2011 (exact le 02). Aspect Mineur n° 201+  

Quand le Maître de XII transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Favorise l’épanouissement de votre personnalité grâce à des études, des oeuvres ou des sociétés secrètes ; Au développement de votre 

vie intérieure, à la compréhension du sens des épreuves de l’existence, ou à d’éventuels séjours en maison de retraite ou de soins.  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Favorise vos gains ou mises de fonds, investissements et financements, par établissements médicaux (centres hospitaliers, cliniques, 

univers carcéral, cloîtres) ou par oeuvres secrètes (officines d’enquêtes privées, sociétés secrètes…)  

 

68 - Transit Personnel - Lune et Soleil Positif : Du 29 au 31-05-2011 (exact le 29). Aspect Mineur n° 201+  

Quand le Maître de XII transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Favorise l’épanouissement de votre personnalité grâce à des études, des oeuvres ou des sociétés secrètes ; Au développement de votre 

vie intérieure, à la compréhension du sens des épreuves de l’existence, ou à d’éventuels séjours en maison de retraite ou de soins.  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Favorise vos gains ou mises de fonds, investissements et financements, par établissements médicaux (centres hospitaliers, cliniques, 

univers carcéral, cloîtres) ou par oeuvres secrètes (officines d’enquêtes privées, sociétés secrètes…)  

 

69 - Transit Personnel - Lune et Lune Positif : Du 01 au 03-05-2011. Aspect Majeur n° 202+  



Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Positif : Favorise :  

a) Sur le plan physique : Les séjours en clinique ou maison de repos, les interventions chirurgicales, les soins et traitements de longue 

durée.  

b) Sur le plan psychique : Les séjours momentanés hors de la vie du monde, une retraite ou bien un simple repli sur soi pour une vie 

intérieure plus riche, la pratique de la méditation ou la compréhension du sens des épreuves de la vie.  

c) Sur le plan pratique : Les choses cachées : Des activités et/ou des études dans le cadre d’oeuvres et de sociétés secrètes, par exemple. 

À noter que la Franc-maçonnerie appartient au domaine de la Maison XII. Favorise enfin toute activité en relation avec l’univers 

carcéral. Cet aspect incline à prendre des dispositions positives concernant votre retraite en fin de vie.  

 

70 - Transit Personnel - Lune et Mercure Négatif : Du 02 au 04-05-2011 (exact le 03). Aspect Mineur n° 203-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de III ou bien traverse la Maison III :  

Peut nuire à vos études, à vos écrits et publications, à vos contacts et échanges avec vos proches (frères, soeurs, voisins, cousins, 

collègues, confrères), ou bien entraîner des déplacements, remplacements ou mutations indésirables, par épreuves ou limitations 

physiques ou morales, haine ou délation, ou séjour en clinique.  

Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Négatif : Vous prédispose à rencontrer l’épreuve :  

a) sur le plan moral par jalousie, inimitiés, mensonge, calomnie ou trahison.  

b) sur le plan physique par séjour en clinique, exil ou captivité. C’est surtout en cas de guerre ou d’attentat ou dans le cadre d’activités 

policières ou criminelles ou ayant trait à l’espionnage que l’influx peut correspondre à des événements vraiment éprouvants et 

malheureux. Sinon, en temps normal, il se traduit par des avatars bénins.  

 

71 - Transit Personnel - Lune et Mercure Négatif : Du 30 au 31-05-2011 (exact le 31). Aspect Mineur n° 203-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de III ou bien traverse la Maison III :  

Peut nuire à vos études, à vos écrits et publications, à vos contacts et échanges avec vos proches (frères, soeurs, voisins, cousins, 

collègues, confrères), ou bien entraîner des déplacements, remplacements ou mutations indésirables, par épreuves ou limitations 

physiques ou morales, haine ou délation, ou séjour en clinique.  

Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Négatif : Vous prédispose à rencontrer l’épreuve :  

a) sur le plan moral par jalousie, inimitiés, mensonge, calomnie ou trahison.  

b) sur le plan physique par séjour en clinique, exil ou captivité. C’est surtout en cas de guerre ou d’attentat ou dans le cadre d’activités 



policières ou criminelles ou ayant trait à l’espionnage que l’influx peut correspondre à des événements vraiment éprouvants et 

malheureux. Sinon, en temps normal, il se traduit par des avatars bénins.  

 

72 - Transit Personnel - Lune et Jupiter Positif : Du 21 au 23-05-2011 (exact le 22). Aspect Majeur n° 206+  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VI ou bien traverse la Maison VI :  

Favorise tout ce qui a trait à la santé, aux soins en clinique, aux opérations ayant trait aux maisons de retraite ou de santé. Allégement 

possible de vos charges et obligations d’ordre professionnel ou familial par suppression d’une épreuve.  

 

73 - Transit Personnel - Lune et Uranus Négatif : Du 06 au 07-05-2011 (exact le 06). Aspect Majeur n° 208-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VI ou bien traverse la Maison VI :  

Aspect favorable à une assurance complémentaire santé. Peut nuire à votre santé, entraîner un accroissement de vos charges et 

obligations d’ordre professionnel, familial ou privé, ou bien des difficultés avec votre personnel (problèmes de chômage, de main-

d’oeuvre, de licenciement), de façon générale et plus spécialement à cause d’épreuves ou de limitations physiques ou morales, de haine, 

de délation, voire d’emprisonnement ou de séjours en clinique.  

 

74 - Transit Personnel - Lune et Neptune Négatif : Du 13 au 15-05-2011 (exact le 14). Aspect Majeur n° 209-  

Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de IX ou bien traverse la Maison IX :  

Peut nuire à vos activités idéologiques ou politiques ou entraîner des voyages ou séjours hors frontières indésirables ou un exil, pour 

cause de haine ou de délation ou par suite d’épreuves ou limitations physiques et/ou morales.  

 

Entrée des Planètes en Maisons  
Voir Tableau des courbes journalières pour savoir si l'aspect est positif (couleurs bleu ou verte) ou négatif (couleur à base de rouge). Les 

textes sont délivrés ci-après en fonction de leur date d'entrée croissante dans le mois.  

 

75 - Lune entre dans la Maison 11 le 03 Mai 2011 à 15h58  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise votre vie amicale et de relations, la mise en oeuvre d’appuis et de protections contribuant à la réalisation de vos projets et 

espoirs, par oeuvres de charité ou choses secrètes ou à cause de la compréhension que vos amis ont, des épreuves et limitations 

physiques et morales de l’existence qui sont les vôtres.  



Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous défavorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches à cause de haine, délation, 

trahison, emprisonnement ou séjour en clinique ; Risques de fuite des relations ou d’abandon d’un projet à la suite d’une épreuve 

physique, morale ou matérielle.  

 

76 - Lune entre dans la Maison 12 le 06 Mai 2011 à 22h34  

Positif : Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Positif : Favorise :  

a) Sur le plan physique : Les séjours en clinique ou maison de repos, les interventions chirurgicales, les soins et traitements de longue 

durée.  

b) Sur le plan psychique : Les séjours momentanés hors de la vie du monde, une retraite ou bien un simple repli sur soi pour une vie 

intérieure plus riche, la pratique de la méditation ou la compréhension du sens des épreuves de la vie.  

c) Sur le plan pratique : Les choses cachées : Des activités et/ou des études dans le cadre d’oeuvres et de sociétés secrètes, par exemple. 

À noter que la Franc-maçonnerie appartient au domaine de la Maison XII. Favorise enfin toute activité en relation avec l’univers 

carcéral. Cet aspect incline à prendre des dispositions positives concernant votre retraite en fin de vie.  

Négatif : Quand l’un des Maîtres de XII transite l’autre Maître ou la cuspide de XII ou bien traverse la Maison XII :  

Négatif : Vous prédispose à rencontrer l’épreuve :  

a) sur le plan moral par jalousie, inimitiés, mensonge, calomnie ou trahison.  

b) sur le plan physique par séjour en clinique, exil ou captivité. C’est surtout en cas de guerre ou d’attentat ou dans le cadre d’activités 

policières ou criminelles ou ayant trait à l’espionnage que l’influx peut correspondre à des événements vraiment éprouvants et 

malheureux. Sinon, en temps normal, il se traduit par des avatars bénins.  

 

77 - Soleil entre dans la Maison 11 le 08 Mai 2011  

Positif : Quand le Maître de I transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise vos actes et initiatives personnelles, dans le cadre de votre vie amicale ou mondaine et dans celui de démarches et de 

recherches d’appuis et de protections vous permettant de concrétiser vos projets et vos espoirs.  

Négatif : Quand le Maître de I transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous prédispose à de plus ou moins regrettables initiatives ou décisions dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, susceptibles 

d’éloigner de vous les relations et protections utiles, si vous manquez de vigilance ; Mauvais temps astral pour l’obtention d’appuis et 

de protections.  



Positif : Quand le Maître de II transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise votre vie amicale et mondaine, de même l’extension de vos relations, l’obtention d’appuis, d’aides et de protections et/ou la 

concrétisation de vos espoirs et projets, par investissements, financements, mises de fonds judicieuses et heureuses.  

Négatif : Quand le Maître de II transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Peut nuire à votre vie amicale et mondaine comme à la réalisation de vos projets et espoirs, peut éloigner ou perturber les appuis, 

relations et protections, à cause de questions d’argent.  

 

78 - Lune entre dans la Maison 01 le 09 Mai 2011 à 10h16  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Favorise l’épanouissement de votre personnalité grâce à des études, des oeuvres ou des sociétés secrètes ; Au développement de votre 

vie intérieure, à la compréhension du sens des épreuves de l’existence, ou à d’éventuels séjours en maison de retraite ou de soins.  

Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître de I ou l’Ascendant ou bien traverse la Maison I :  

Peut vous affecter à cause d’inimitiés, de calomnies ou de trahison ; voir de séjour en clinique ou d’incarcération.  

 

79 - Lune entre dans la Maison 02 le 10 Mai 2011 à 16h55  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Favorise vos gains ou mises de fonds, investissements et financements, par établissements médicaux (centres hospitaliers, cliniques, 

univers carcéral, cloîtres) ou par oeuvres secrètes (officines d’enquêtes privées, sociétés secrètes…)  

Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de II ou bien traverse la Maison II :  

Peut nuire à vos gains et profits à cause d’épreuves ou de limitations physiques ou morales, de haines, de délations, de séjours en 

clinique ou en prison ou d’ennemis cachés.  

 

82 - Lune entre dans la Maison 05 le 16 Mai 2011 à 20h19  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de V ou bien traverse la Maison V :  

Favorise les joies et détentes de l’existence, les affections, les liaisons, les enfants ; De même les oeuvres et productions ou d’éventuelles 

entreprises d’éducation, de plaisir, de spectacle ou de sport, par oeuvres secrètes, actions cachées, ou bien encore par le développement 

de la vie intérieure, la compréhension du sens des épreuves physiques et morales de l’existence, par le contact avec lesdites épreuves ou 

par séjour dans un lieu de retraite ou dans une maison de santé.  

Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de V ou bien traverse la Maison V :  

Peut nuire à vos joies et plaisirs, à vos affections et liaisons, à vos enfants, à vos oeuvres, créations et productions ou à vos éventuelles 



entreprises de plaisir, d’éducation, de spectacle ou de sport, par épreuve physique ou morale, haine, délation, emprisonnement ou 

maladie.  

 

……………………….. 

 

 

83 - Lune entre dans la Maison 06 le 19 Mai 2011 à 16h41  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VI ou bien traverse la Maison VI :  

Favorise tout ce qui a trait à la santé, aux soins en clinique, aux opérations ayant trait aux maisons de retraite ou de santé. Allégement 

possible de vos charges et obligations d’ordre professionnel ou familial par suppression d’une épreuve.  

Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VI ou bien traverse la Maison VI :  

Aspect favorable à une assurance complémentaire santé. Peut nuire à votre santé, entraîner un accroissement de vos charges et 

obligations d’ordre professionnel, familial ou privé, ou bien des difficultés avec votre personnel (problèmes de chômage, de main-

d’oeuvre, de licenciement), de façon générale et plus spécialement à cause d’épreuves ou de limitations physiques ou morales, de haine, 

de délation, voire d’emprisonnement ou de séjours en clinique.  

 

84 - Lune entre dans la Maison 07 le 22 Mai 2011 à 03h20  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VII ou bien traverse la Maison VII :  

Favorise votre vie conjugale ou associative, de même vos chances en cas de mésentente ou de difficultés avec vos éventuels associés ou 

de procès, par actions cachées, découverte de secrets, ou bien encore par la compréhension du sens des épreuves physiques ou morales 

de l’existence et développement du sentiment de compassion en vous.  

Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VII ou bien traverse la Maison VII :  

Peut vous nuire, dans le cadre de vos associations de coeur ou d’intérêt ou d’éventuels contrats, vous menace de ruptures, conflits, 

procès ou mésalliance, par suite de haines, délation, épreuve ou longue maladie.  

 

85 - Lune entre dans la Maison 08 le 23 Mai 2011 à 12h30  

Positif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VIII ou bien traverse la Maison VIII :  

Favorise vos biens associatifs ou successoraux par des choses secrètes (police privée, officine d’enquête, par exemple)  Sur un tout autre 

plan, favorise l’initiation, certaines morts à vous-même pour une renaissance, grâce à la compréhension du sens de vos propres peines 

et souffrances physiques ou morales et de celles d’autrui ou par séjour en un lieu de retraite. Vous pourriez être concerné, sous pareil 

influx, par un décès survenu dans votre entourage pour des raisons inconnues. Prendre, sous cet aspect une assurance tous risques 



concernant votre personne et vos biens, de même une complémentaire santé dont vous bénéficierez plus tard, serait la sagesse et la 

prudence.  

Négatif : Quand le Maître de XII transite le Maître ou la cuspide de VIII ou bien traverse la Maison VIII :  

Vous menace de dommages physiques (accidents), moraux (tendances dépressives, stress) ou matériels (vols, endettement, sinistres, 

problème avec le fisc), par haines et délations, emprisonnements ou séjours en clinique ou à la suite d’épreuves et limitations physiques 

ou morales.  

 

……….. 

 

90 - Vénus entre dans la Maison 11 le 30 Mai 2011  

Positif : Quand le Maître de IV transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Favorise la concrétisation de vos espoirs et projets, de même votre vie amicale et de relations ou l’obtention d’aides et d’appuis, grâce à 

vos parents et grands-parents ou à votre lignée, au passé, ou bien encore et sur un autre plan, à cause de diverses questions concernant 

vos biens meubles et immeubles ou d’éventuelles affaires de famille.  

Négatif : Quand le Maître de IV transite le Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Peut nuire à la concrétisation de vos espoirs et de vos projets, comme à votre vie amicale ou mondaine ; Peut vous entraîner dans des 

projets irréalisables ou en susciter de peu heureux, à cause de vos parents et grands-parents, de votre lignée, de vos biens fonciers et 

immobiliers, ou d’affaires de famille resurgissant du passé.  

Positif : Quand l’un des Maîtres de XI transite l’autre Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous favorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches ; Obtention probable, sous 

cet influx, d’appuis et de protections, vous permettant de concrétiser vos souhaits.  

Négatif : Quand l’un des Maîtres de XI transite l’autre Maître ou la cuspide de XI ou bien traverse la Maison XI :  

Vous défavorise dans le cadre de votre vie amicale et mondaine, de même dans vos projets et vos démarches ; Chercher à obtenir des 

avantages ou bien encore du piston est déconseillé durant cet influx : Appuis et protections, soit manquent, soit n’agissent pas dans le 

sens que vous souhaitez.  

 

 

 

 


