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Définition:  Le terme de  "Transits" désigne les passages d'une planète sur les divers facteurs 
du thème natal (planètes, Lune, Soleil, As - MC)  ainsi que sur les  degrés   zodiacaux 
coïncidant avec un aspect  ((angle particulier)  de l'un de ces facteurs. Les transits planétaires 
peuvent commencer à faire sentir leurs effets déjà avant le moment où l'aspect est 
mathématiquement exact , mais également après ce moment. La tolérance habituelle est  une 
orbe de  3 degrés  (de part et d'autre de l'angle exact). 
Les transits Harmoniques sont la conjonction ( certains cas) , le Sextile et le  Trigone (0-60-
120°). Les dissonants sont le Semi-Carré ,le  Carré  et l'Opposition (45-90-180°). 
Action:  L'Astrologie  traite notamment des quatre éléments, c'est à dire des quatre énergies 
fondamentales (Feu, Terre, Air, Eau). Tous les transits vont stimuler ou réactiver ces énergies 
afin qu'elles circulent selon un certain rythme. Ils "énergétisent" la dimension d'expérience 
individuelle de ces éléments. 
Les transits les plus importants sont ceux des 5 planètes les plus extérieures appelées 
planètes lentes. Ils exercent une pression sur l'inconscient afin de nous inviter à modifier 
certaines attitudes et ainsi réaliser une évolution qui va nous permettre de devenir plus 
conscient. 
Remarques:   
     En Astrologie, l'être humain doit être considéré comme une entité, une unité, c'est la 
vision holistique. Dans cette optique, tous les transits opérant dans un thème natal 
particulier vont refléter les changements qui vont intervenir chez cette personne. 
    Tous les transits vont confronter l'individu à un champ d'expériences nouvelles . Même si 
l'individu n'est pas conscient du changement qui s'effectue, celui-ci deviendra une réalité 
perceptible ultérieurement., notre conscient le découvrira tôt ou tard. 
    Il ne faut pas ignorer que si l'action d'un transit touche et modifie une partie du tout, elle 
va aussi affecter l'ensemble de la globalité. 
    Lorsque nous remarquons l'arrivée d'un transit particulier, nous devons analyser ses 
conséquences dans tous ses aspects avec  les autres planètes.  
Exemple: si vous vivez un transit de Pluton ( Planète des transformations) avec une planète 
de votre thème natal , par exemple  Vénus ,   les choses   gérées par cette planète (l'Amour et 
les sentiments)  seront vécues dans un climat Plutonien. 
    On doit toujours attacher une  attention particulière au thème natal quand vous vivez 
l'action simultanée de plusieurs transits importants. 
   N'oublions pas que l'influence de plusieurs transits majeurs induit habituellement un climat 
de tensions et de conflits. On vit  une  période stressante , c'est peut-être le moment de 
consulter un astrologue compétent. 
  Un transit isolé ne dit pas tout. Il y a lieu d'analyser également les thèmes de progression et 
la Révolution Solaire  de l'année afin de vérifier sa présence éventuelle ou sous une autre 
forme. 
   Il n'est pas toujours possible de déterminer que l'action d'un transit important sera vécue 
sur le plan  intérieur ou extérieur . Retenons que l'Astrologie ne donne qu'un éclairage  par 
rapport à une situation  et qu'en aucun cas elle n'exprime un jugement de coloration 
"déterministe". Le libre-arbitre est toujours présent et c'est à vous de réagir au mieux de vos 
intérêts...    
    



 

 3

    
    

    
 

    
Pluton de transit  annonce des Transformations,  la   Mort et la Renaissance de quelque chose. Pluton de transit  annonce des Transformations,  la   Mort et la Renaissance de quelque chose. Pluton de transit  annonce des Transformations,  la   Mort et la Renaissance de quelque chose. Pluton de transit  annonce des Transformations,  la   Mort et la Renaissance de quelque chose. 
C'est l'étape nécessaire à nos grands changements . Il concerne la sexualité, les capitaux et   C'est l'étape nécessaire à nos grands changements . Il concerne la sexualité, les capitaux et   C'est l'étape nécessaire à nos grands changements . Il concerne la sexualité, les capitaux et   C'est l'étape nécessaire à nos grands changements . Il concerne la sexualité, les capitaux et   

représente également les forces occultes.représente également les forces occultes.représente également les forces occultes.représente également les forces occultes.    
Harmonique il apporte la Vérité ,  il donne de l'intuition et favorise  l'éclairage et le dégagement Harmonique il apporte la Vérité ,  il donne de l'intuition et favorise  l'éclairage et le dégagement Harmonique il apporte la Vérité ,  il donne de l'intuition et favorise  l'éclairage et le dégagement Harmonique il apporte la Vérité ,  il donne de l'intuition et favorise  l'éclairage et le dégagement 

de situations complexes.de situations complexes.de situations complexes.de situations complexes.    
Dissonant il annonce les périodes de crises , de déchirements , de remises en question en Dissonant il annonce les périodes de crises , de déchirements , de remises en question en Dissonant il annonce les périodes de crises , de déchirements , de remises en question en Dissonant il annonce les périodes de crises , de déchirements , de remises en question en 

profondeur avec obligation de faire des choixprofondeur avec obligation de faire des choixprofondeur avec obligation de faire des choixprofondeur avec obligation de faire des choix    
    

��������    
 
 
 
°   TRANSIT DE PLUTON en Maison 07 CARRE NEPTUNE Maison 05 Natale *** 
 
   Du Jeudi 02 Février 2012 au Lundi 25 Juin 2012 
   Du Jeudi 06 Décembre 2012 au Mercredi 30 Janvier 2013 
 
        .              Transite avant l'aspect exact mais ne le croise pas . 
 
Période de tensions résultant d'une clarification des mobiles de votre entourage. Le 

jour se lève et dissipe la brume de vos illusions. Votre intuition décèle les intentions des 
autres à votre égard et vous êtes très surprise de découvrir la réalité. C'est le moment 
d'adapter votre jugement à une juste vision des comportements de vos semblables. Votre 
sens de la compréhension humaine s'affine et développe votre diplomatie. Toutes les 
constructions instables vacillent et risquent de s'écrouler. Vous devez apporter une 
réorganisation, empreinte de clarté, dans vos occupations personnelles. C'est une nécessité 
indispensable à votre évolution personnelle. 
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Neptune de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  Neptune de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  Neptune de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  Neptune de transit nous renseigne sur tout ce qui touche      
au planau planau planau plan    Supérieur , à la Dissolution, à la Fusion, à la Spiritualité.Supérieur , à la Dissolution, à la Fusion, à la Spiritualité.Supérieur , à la Dissolution, à la Fusion, à la Spiritualité.Supérieur , à la Dissolution, à la Fusion, à la Spiritualité.    

Harmonique il crée un climat propice au développement de l'intuition et à l'inspiration, à la Harmonique il crée un climat propice au développement de l'intuition et à l'inspiration, à la Harmonique il crée un climat propice au développement de l'intuition et à l'inspiration, à la Harmonique il crée un climat propice au développement de l'intuition et à l'inspiration, à la 
Créativité et à l'évolution spirituelle.Créativité et à l'évolution spirituelle.Créativité et à l'évolution spirituelle.Créativité et à l'évolution spirituelle.    

Dissonant il marque les erreurs de Jugement, les Illusions, les situations pas claires. Il y a du Dissonant il marque les erreurs de Jugement, les Illusions, les situations pas claires. Il y a du Dissonant il marque les erreurs de Jugement, les Illusions, les situations pas claires. Il y a du Dissonant il marque les erreurs de Jugement, les Illusions, les situations pas claires. Il y a du 
brouillard dans l'air et l'on ne perçoit pas la réalité des situations.brouillard dans l'air et l'on ne perçoit pas la réalité des situations.brouillard dans l'air et l'on ne perçoit pas la réalité des situations.brouillard dans l'air et l'on ne perçoit pas la réalité des situations.    

    
��������    

 
 
 
°   TRANSIT DE NEPTUNE en Maison 09 CARRE JUPITER Maison 06 Natale *** 
 
   Du Mercredi 01 Février 2012 au Mercredi 30 Janvier 2013 
 
        .              - Le Lundi 20 Février 2012 Direct 
        .              - Le Jeudi 11 Octobre 2012 Rétrograde 
        .              - Le Mardi 11 Décembre 2012 Direct 
 
Période de tension propice au flou, aux tâtonnements, aux volte-face. Une certaine 

perte de vitesse est constatée dans vos activités sociales ou professionnelles. Soyez attentive 
pour intervenir à la première occasion car votre image de marque risque de pâlir. Certains 
malentendus tournent à votre désavantage. Possibilités de perte ou de vol d'objets, de 
documents personnels et professionnels. L'organisation de votre vie risque de pâtir d'un 
certain désordre ou d'éléments imprévus. Votre bonne foi peut être prise en défaut. Prudence 
dans les litiges ou procès car vous ne détenez pas tous les renseignements y afférents. Vous 
pourriez vous laisser abuser. Ne vous laissez pas tenter par un climat euphorique se prêtant à 
la nonchalance, à la bonne chère et aux libations. 

 
°   TRANSIT DE NEPTUNE en Maison 09 TRIGONE SOLEIL Maison 05 Natale **** 
 
   Du Mercredi 01 Février 2012 au Mercredi 30 Janvier 2013 
 
        .              - Le Lundi 30 Avril 2012 Direct 
        .              - Le Mercredi 11 Juillet 2012 Rétrograde 
 
Vous traversez une période clémente qui vous permettra de dépasser vos limites. Vous 

pouvez compter sur la bienveillance des amis, des collègues. Un climat de compréhension 
vous invite à retrouver des amis et à aborder avec eux des sujets philosophiques, religieux ou 
à tendance idéologique. Votre imagination est créatrice. L'optimisme est de rigueur. Des 
trésors de tendresse se révèlent à vous. Un certain état de grâce renforce votre vitalité. Votre 
inconscient est en harmonie avec votre conscient. C'est le moment de procéder à une 
réorganisation de vos activités et de mieux vous intégrer dans le milieu de votre travail. 
L'opportunité de participer à des actions humanitaires s'offre à vous. Vos actions seront 
remarquées et susceptibles d'être récompensées. Les relations affectives sont empreintes de 
romanesque. 
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Uranus de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  àUranus de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  àUranus de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  àUranus de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  à    
l'Individualité, la Personnalité, la Liberté et annonce les changements soudains. C'est l'Individualité, la Personnalité, la Liberté et annonce les changements soudains. C'est l'Individualité, la Personnalité, la Liberté et annonce les changements soudains. C'est l'Individualité, la Personnalité, la Liberté et annonce les changements soudains. C'est 

l'Imprévu.l'Imprévu.l'Imprévu.l'Imprévu.    
Harmonique, il apporte des solutions heureuses et rapides à des problèmes et offre de nouvelles Harmonique, il apporte des solutions heureuses et rapides à des problèmes et offre de nouvelles Harmonique, il apporte des solutions heureuses et rapides à des problèmes et offre de nouvelles Harmonique, il apporte des solutions heureuses et rapides à des problèmes et offre de nouvelles 

perspectives  bien plus agréables. perspectives  bien plus agréables. perspectives  bien plus agréables. perspectives  bien plus agréables.     
    Dissonant il apporte des  changements rapides   et brutaux , crée un déséquilibre pénible et Dissonant il apporte des  changements rapides   et brutaux , crée un déséquilibre pénible et Dissonant il apporte des  changements rapides   et brutaux , crée un déséquilibre pénible et Dissonant il apporte des  changements rapides   et brutaux , crée un déséquilibre pénible et 

débouche le plus  souvent sur une prise de conscience.débouche le plus  souvent sur une prise de conscience.débouche le plus  souvent sur une prise de conscience.débouche le plus  souvent sur une prise de conscience.    
    

��������    
 

 
 
°   TRANSIT DE URANUS en Maison 10 TRIGONE JUPITER Maison 06 Natale **** 
 
   Du Mercredi 01 Février 2012 au Vendredi 09 Mars 2012 
 
        .              Transite après l'aspect exact mais ne le croise plus. 
 
Voici venu le moment de vous intégrer dans une collectivité et d'y assumer les 

responsabilités qui vous conviennent. Cette insertion sociale pouvant également se réaliser 
dans le domaine professionnel. La diplomatie qui vous caractérise actuellement vous 
permettra de réunir et de concilier les avis les plus partagés. Votre optimisme et votre 
enthousiasme feront merveille. L'entourage vous fait confiance et attend de vous une 
conception claire des modifications à apporter au sein de votre groupe. Les appuis et les 
crédits nécessaires seront présents à votre action. 

 
°   TRANSIT DE URANUS en Maison 10 OPPOSITION NEPTUNE Maison 05 Natale ***** 
 
   Du Vendredi 22 Juin 2012 au Dimanche 05 Août 2012 
 
        .              Transite avant l'aspect exact mais ne le croise pas . 
 
Cette période vous incite à faire une prise de conscience. D'un côté, vous avez envie de 

prendre en charge des responsabilités dans un groupe social et, de l'autre côté, un repli sur 
vos terres personnelles vous tente également. Le sens du devoir au service des autres 
s'oppose aux désirs d'évasion, de voyages, de solitude. C'est l'heure du choix. Ne vous 
compliquez pas la vie en essayant de convertir les autres, acceptez également qu'ils ont le 
droit d'avoir leurs opinions et leurs croyances. 

 

  



 

 6

    
    

Saturne de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  Saturne de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  Saturne de transit nous renseigne sur tout ce qui touche  Saturne de transit nous renseigne sur tout ce qui touche      
aaaaux responsabilités, au réel, au Concret.  Il représente le Temps.ux responsabilités, au réel, au Concret.  Il représente le Temps.ux responsabilités, au réel, au Concret.  Il représente le Temps.ux responsabilités, au réel, au Concret.  Il représente le Temps.    

    Harmonique, il permet de construire, accorde  une  bonne   réflexion, de la prudence et fait Harmonique, il permet de construire, accorde  une  bonne   réflexion, de la prudence et fait Harmonique, il permet de construire, accorde  une  bonne   réflexion, de la prudence et fait Harmonique, il permet de construire, accorde  une  bonne   réflexion, de la prudence et fait 
prendre conscience  de ses responsabilités.prendre conscience  de ses responsabilités.prendre conscience  de ses responsabilités.prendre conscience  de ses responsabilités.    

Dissonant il crée des retards, des entraves, de l'entêtement, et conduit souvent à une baisse du Dissonant il crée des retards, des entraves, de l'entêtement, et conduit souvent à une baisse du Dissonant il crée des retards, des entraves, de l'entêtement, et conduit souvent à une baisse du Dissonant il crée des retards, des entraves, de l'entêtement, et conduit souvent à une baisse du 
moral , à  de la fatigue .moral , à  de la fatigue .moral , à  de la fatigue .moral , à  de la fatigue .    

    

��������    
 

 
 
°   TRANSIT DE SATURNE en Maison 05 CONJONCTION SOLEIL Maison 05 Natale ****** 
 
   Du Mercredi 01 Février 2012 au Mardi 06 Mars 2012 
   Du Jeudi 27 Septembre 2012 au Mardi 04 Décembre 2012 
 
        .              - Le Lundi 29 Octobre 2012 Direct 
 
Cet aspect crée une situation de type sérieux. Il faut voir la situation telle qu'elle est: 

c'est l'heure de vérité. On veut paraître sérieux et imposer son image de marque. Saturne 
impose des exigences. Saturne induit aussi de l'anxiété et un peu de frustration. Ne vous 
étonnez pas d'être soucieux concernant la réalisation de vos projets. Il faut absolument 
respecter des règles de vie très draconiennes. Ce n'est pas le moment de plaisanter avec ses 
obligations. Saturne nous apprend une leçon. C'est le moment de corriger quelque chose dans 
notre comportement. Si nous écoutons la leçon de Saturne, tout ira mieux. Attention à une 
baisse de vitalité possible. Vous avez intérêt à prendre de bonnes résolutions ou sinon ce 
seront les circonstances qui vous domineront. C'est le moment d'apporter des corrections 
dans la réalisation de vos projets. Saturne éclaire les situations mais exige des changements. 
Votre concentration intellectuelle est bonne, on peut s'appliquer par exemple à l'étude de 
matières difficiles. Il faut profiter de ce transit pour restructurer sa vie et concevoir des 
plans pour le futur. Saturne vous aidera à vous détacher de clichés anciens et à envisager 
l'avenir d'une autre façon. Il faut écouter ses indications malgré la solitude qu'engendre ce 
passage. C'est un temps de réflexion qui vous permettra d'envisager les vingt-neuf prochaines 
années (temps du cycle Soleil/Saturne) avec tout le sérieux nécessaire. 

 
°   TRANSIT DE SATURNE en Maison 05 TRIGONE URANUS Maison 12 Natale **** 
 
   Du Mercredi 01 Février 2012 au Samedi 06 Octobre 2012 
 
        .              - Le Mardi 17 Avril 2012 Rétrograde 
        .              - Le Mercredi 29 Août 2012 Direct 
 
La période actuelle est propice à la reconnaissance de vos qualités et capacités. Vous 

devez faire la preuve de votre indépendance d'esprit et de choix judicieux, au niveau des 
décisions. C'est le moment d'allier votre expérience, fruit des épreuves passées, à votre esprit 
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d'avant-garde, fruit de votre liberté de réflexion. L'heure est à la nouveauté dans la 
continuité. Vous atteignez ainsi un bon équilibre de sagesse. 

 
°   TRANSIT DE SATURNE en Maison 05 SEXTIL SATURNE Maison 03 Natale ** 
 
   Du Jeudi 10 Mai 2012 au Samedi 11 Août 2012 
 
        .              Transite après l'aspect exact mais ne le croise plus. 
 
Cette période vous apportera les fruits de vos actions préparées dans le passé. Vous 

constaterez avec une grande lucidité que les plans préparés soigneusement se réalisent et que 
ceux qui ont été préparés superficiellement doivent être améliorés. Vous récoltez les premiers 
bénéfices de vos activités et cela vous encourage à persévérer. Vous êtes dans la bonne 
direction. Vous êtes très lucide. Vous pouvez, en connaissance de cause, rectifier certaines 
lignes de conduite. Votre désir profond est de vous isoler momentanément pour faire le 
point. Cette période est importante car c'est la révision de vos structures sociales 
personnelles et physiques. Ce qui est solide se renforce. Ce qui est inutile s'élimine. 

 
°   TRANSIT DE SATURNE en Maison 05 CARRE MARS Maison 03 Natale *** 
 
   Du Dimanche 13 Janvier 2013 au Mercredi 30 Janvier 2013 
 
        .              Transite avant l'aspect exact mais ne le croise pas . 
 
La fatigue s'installe, les réactions sont un peu lentes, le climat n'est pas à la lutte. 

Chaque difficulté, chaque perturbation réduit votre pugnacité. La tension actuelle peut 
bloquer le déroulement normal de vos activités et créer des accidents. Ce n'est pas le moment 
de commencer un procès. Ménagez votre santé et craignez les refroidissements. La prudence 
s'impose dans vos différentes activités. Ne restez pas sur cette impression de faiblesse. 
Bientôt, ce carré deviendra un trigone et les événements changeront. 

 
°   TRANSIT DE SATURNE en Maison 05 CARRE PLUTON Maison 03 Natale *** 
 
   Du Jeudi 24 Janvier 2013 au Mercredi 30 Janvier 2013 
 
        .              Transite avant l'aspect exact mais ne le croise pas . 
 
Aspect de tension et de doute. L'obscurité règne, vous ne voyez plus clair face à la 

réalité. Il est temps de reprendre confiance en vous-même. Certains événements touchant le 
domaine financier ou la pression subie par des personnes de votre entourage rendent votre 
vie pesante. Vous vous culpabilisez et vous voyez tout en noir. Avec Saturne et Pluton, les 
ténèbres sont présentes. Vous prenez conscience de vos doutes et de votre faiblesse physique 
et morale. Apprenez à lâcher prise. Relaxez-vous, reprenez confiance en vos possibilités et, 
surtout, ne vous placez pas dans des situations inextricables. Chassez le pessimisme, demain 
sera un autre jour... 
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Jupiter de transit  est facteur d'expansion , de dilatation, d'intégration, d'insertion sociale.Jupiter de transit  est facteur d'expansion , de dilatation, d'intégration, d'insertion sociale.Jupiter de transit  est facteur d'expansion , de dilatation, d'intégration, d'insertion sociale.Jupiter de transit  est facteur d'expansion , de dilatation, d'intégration, d'insertion sociale.    
Harmonique, il représente le facteur Chance, il prédispose à la réussite, permet des  aides et Harmonique, il représente le facteur Chance, il prédispose à la réussite, permet des  aides et Harmonique, il représente le facteur Chance, il prédispose à la réussite, permet des  aides et Harmonique, il représente le facteur Chance, il prédispose à la réussite, permet des  aides et 
appuis solides dans ses démarches.   La période est à l'optimisme et à l'épanouissement.appuis solides dans ses démarches.   La période est à l'optimisme et à l'épanouissement.appuis solides dans ses démarches.   La période est à l'optimisme et à l'épanouissement.appuis solides dans ses démarches.   La période est à l'optimisme et à l'épanouissement.    

Dissonant il conduit à une certaine éxagération , à des excès de toutes sortes, à des contraintes Dissonant il conduit à une certaine éxagération , à des excès de toutes sortes, à des contraintes Dissonant il conduit à une certaine éxagération , à des excès de toutes sortes, à des contraintes Dissonant il conduit à une certaine éxagération , à des excès de toutes sortes, à des contraintes 
d'ordd'ordd'ordd'ordre social.re social.re social.re social.    

    

��������    
 

 
 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 11 OPPOSITION SOLEIL Maison 05 Natale *** 
 
   Du Mercredi 01 Février 2012 au Jeudi 01 Mars 2012 
 
        .              - Le Vendredi 03 Février 2012 Direct 
 
Vous traversez une période durant laquelle les relations avec votre père ou avec une 

quelconque autorité seront quelque peu difficiles ou pour le moins insécurisantes. De ces 
conflits, ouverts ou latents, vous retirez une forte tendance à vous heurter à tout ce qui 
représente le pouvoir, les lois et, en général, tout ce qui émane du groupe social dominant 
dans lequel vous évoluez sans parvenir à vous insérer. Par manque de diplomatie, par orgueil 
ou par vanité, vous risquez de retarder votre propre consécration ou votre réussite en 
gâchant vos chances. Tâchez d'agir de façon planifiée au lieu de tout risquer sur des coups de 
dés. 

Originale, paresseuse par crises, un peu bluffeuse, vous pourriez être présomptueuse 
quant à vos capacités. Enclin à tous les excès mais sans perversion, votre besoin de paraître 
peut vous amener à des dépenses excessives, uniquement dans le but de séduire. De ce fait, 
votre réussite matérielle pourrait être très instable car les pertes d'argent seront fréquentes, 
que ce soit par simple prodigalité ou parce que vous vous serez engagée inconsidérément 
dans des procès coûteux (que vous avez toutes les chances de perdre!). Vous êtes fort capable 
de demander l'avis de votre entourage puis de vous mettre en fureur si leurs 
recommandations ne vous conviennent pas! Il faut pourtant vous plier à quelque discipline si 
vous voulez atteindre vos objectifs: le plus tôt vous accepterez les leçons de vos erreurs, le 
plus tôt vous progresserez... 

Affectivement, vous avez besoin de mouvement et de liberté: il ne sera donc pas 
étonnant de vous voir papillonner sans cesse tout en ne comprenant absolument pas que l'on 
prenne les mêmes libertés avec vous... Certes, vous pouvez vivre l'amour de manière intense 
mais, ne supportant d'être liée par aucune convention, en ce domaine comme en d'autres, le 
mariage et ses obligations ne vous sont guère conseillés... Vous êtes fort capable d'enjoliver la 
vérité pour parvenir à vos fins, de promettre ce que vous ne pouvez pas tenir ou de négliger 
vos engagements. Vous n'hésitez pas à mettre votre grain de sel dans les affaires des autres 
et, si le climat tourne à l'aigre, vous vous esquivez sans autre forme de procès. 

Du point de vue santé, surveillez votre foie et ne vous laissez pas aller à l'embonpoint: 
vos artères en feraient les frais. Évitez les grosses chaleurs. 
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°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 11 CARRE MARS Maison 03 Natale * 
 
   Du Lundi 19 Mars 2012 au Mardi 24 Avril 2012 
 
        .              - Le Jeudi 05 Avril 2012 Direct 
 
Vous êtes plutôt remuante en ce moment, tiraillée entre votre impatience excessive et 

le désir de réaliser vos objectifs. Votre tempérament indiscipliné, votre tendance aux 
exagérations et à l'immédiateté font que la réussite vous échappera probablement, parfois 
même alors que vous êtes tout proche du but. 

Même si, à force de vous contraindre et de vous brider, vous parvenez enfin à obtenir 
un succès, il est quasiment sûr que votre prochain projet n'aboutira pas: comment pourriez-
vous vous astreindre plus longtemps à nier votre impulsivité? Il ne servira à rien d'accuser la 
malchance car votre réel problème sera de parvenir à vous concentrer sur l'objectif que vous 
vous êtes fixée, sans gaspiller votre belle énergie en vains efforts. C'est en acceptant de vous 
mesurer aux autres que vous parviendrez à faire fructifier votre dynamisme et votre sens du 
combat. Vous avez besoin de la considération et de la reconnaissance d'autrui pour avancer 
de façon régulière, sans pour autant accepter que l'on vous donne des conseils sur la façon de 
mener votre vie.  

Vous n'avez guère de considération pour l'ordre établi et ceux qui l'incarnent, aussi il se 
peut que vous vous heurtiez à tout ce qui peut vous paraître une manifestation d'autorité 
(supérieur, patron, administration...). 

Dans le domaine de vos relations aux autres, il vous faut veiller à ne pas déverser dans 
votre foyer l'amertume que vous pourriez ressentir de ne pas parvenir à vos fins: vos proches 
risqueraient de se lasser fort vite. Faites aussi attention à ne pas empoisonner les rapports 
avec vos enfants par un comportement par trop tyrannique ou instable. 

Soyez généreuse avec tous et jugulez votre tempérament excessivement querelleur. 
Sur le plan de la santé, surveillez votre tension et ménagez votre foie. Votre pire 

ennemi est le surmenage... 
 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 11 CARRE PLUTON Maison 03 Natale * 
 
   Du Jeudi 22 Mars 2012 au Jeudi 26 Avril 2012 
 
        .              - Le Dimanche 08 Avril 2012 Direct 
 
Vous risquez de vivre un sentiment de frustration un peu complexe en rapport avec la 

réussite et votre désir d'expansion. Vous pouvez être tiraillée entre le désir de vous opposer 
aux valeurs de la société dans laquelle vous vivez, de combattre toutes les iniquités, les 
injustices, les codes moraux dominants et celui, plus souterrain, d'obtenir la puissance et la 
richesse qui à la fois vous révulsent et vous attirent. Votre problème sera de régler ce conflit 
intérieur sans tomber dans les pièges de l'envie, de la jalousie ou de la malhonnêteté.  

Essayez de mettre plus de légèreté dans votre vie car vous avez tendance à prendre 
tout trop sérieusement. Paradoxalement, vous ne faites pas forcément les efforts nécessaires 
pour atteindre vos objectifs, tentant des raccourcis où il faudrait de la persévérance, défiant 
vainement toutes les autorités sans réel discernement. 

Fébrile dans vos actes, inquiète dans vos raisonnements, vous ne vous sentez pas 
réellement reconnue par votre entourage ce qui accroît votre sentiment d'injustice et cette 
sourde impression de ne pas avoir de "valeur"! 

Si vous ne parvenez pas à tirer les leçons de vos expériences, vous pourriez persister 
dans vos erreurs de jugements et, pire encore, y entraîner votre entourage, parfois même en 
toute connaissance de cause. 
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Évitez de manipuler les autres sans scrupules, d'exploiter leurs sentiments à votre seul 
profit. Prenez vos responsabilités sans renâcler et sans vous poser en martyr, exagérant les 
charges qui pèsent sur vous. 

D'un point de vue sentimental, il se peut que vous rencontriez l'amour dans le cadre de 
votre vie professionnelle. Vivant dans l'instant de peur de perdre ce que vous avez eu du mal 
à obtenir, vous pourriez très bien égrener de multiples relations, des plus sublimes au plus 
triviales... 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 11 OPPOSITION VENUS Maison 05 Natale *** 
 
   Du Samedi 31 Mars 2012 au Samedi 05 Mai 2012 
 
        .              - Le Mardi 17 Avril 2012 Direct 
 
Vous avez du mal à résister aux tentations, excessive dans vos dépenses par pure vanité 

ce qui peut vous desservir sur le plan social. Vous aimez le luxe et vos besoins sont 
actuellement assez énormes, ne cadrant que peu avec votre négligence. Vous avez le sens de 
la communication mais de manière un peu trop pompeuse car vous adorez attirer l'attention 
et êtes capable de tous les excès pour l'obtenir. En fait, vous manquez de confiance en vous 
et aurez tendance à accepter un peu trop de compromissions. Manquant de lucidité, vous 
avez un trop fort penchant à ne vous considérer que dans le regard des autres. 

Vous êtes douée pour les affaires car votre charme actuel et votre sens du contact 
désarment bien souvent vos adversaires: veillez tout de même à ne pas trop jouer sur 
l'hypocrisie ou la flagornerie! Il vous faudra de toutes façons être très prudente pour tout ce 
qui concerne les signatures de contrat car les pertes financières ne sont pas exclues. 
Affectivement, vos pires ennemis sont vos excès de vanité qui faussent votre réflexion. Vous 
pourriez être portée aux infidélités, parfois tentée par les escapades charnelles et peu décidée 
à brider vos instincts. 

Il est probable que se développent avec votre partenaire des conflits d'ordre financier, 
soit que vous dépensiez trop, soit que vos intérêts respectifs se révèlent antagonistes: tâchez 
de moins mêler les préoccupations matérielles aux feux de la passion... 

Du point de vue de la santé, réfrénez vos appétits (de tous ordres) si vous ne voulez pas 
vous noyer dans des problèmes de poids. Vous pourriez être sujette au diabète. 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 11 OPPOSITION MERCURE Maison 06 Natale *** 
 
   Du Vendredi 20 Avril 2012 au Jeudi 24 Mai 2012 
 
        .              - Le Dimanche 06 Mai 2012 Direct 
 
Vous bénéficierez durant cette période d'un tempérament jovial, optimiste, extraverti 

et sympathique mais cette belle nature sera malheureusement diminuée par un défaut de 
réalisme et un manque de discernement. Excessivement confiante, vous vous fourvoyez 
souvent dans des erreurs de jugement que provoque votre manque de maturité intellectuelle. 
Vous avez soif de connaissances et de culture, insatisfaite de vous comme vous l'êtes, mais 
n'avez pas la ténacité requise pour apprendre. Il vous est pourtant nécessaire, plus qu'à 
d'autres, d'acquérir une formation solide si vous voulez fortifier votre capacité de jugement. 

Vous n'avez actuellement que peu de goût pour l'effort. Acceptez donc qu'on ne peut 
s'élever qu'en commençant par le bas de l'échelle et que tout initiation a son rythme et ses 
étapes qu'il ne sert à rien d'escamoter. Votre intuition ne sera pas suffisante pour compenser 
votre versatilité excessive et votre insouciante légèreté. 

Votre indépendance d'esprit risque de vous coûter cher en termes de réussite 
professionnelle et sociale (surtout à la maturité) mais peu vous importe puisque vous 
n'acceptez de vous plier qu'à votre propre dynamique, spontanée et libre. 
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Veillez à ne pas vous laisser manipuler par un entourage pour qui votre belle générosité 

et votre anticonformisme seraient des armes commodes: à l'arrivée, les risques seront pour 
vous seule... Dans les cas extrêmes, vous pouvez vous situer dans l'illégalité sans que cela vous 
gêne, ne réglant pas vos dettes, camouflant la réalité pour obtenir un pouvoir, trichant dans 
vos relations par déloyauté. 

Affectivement, vous êtes bien naïve et imprudente, ce qui peut vous apporter pas mal 
de désillusions, aussi vos relations amicales et amoureuses connaîtront souvent des 
désordres. Vous pouvez tromper comme être trompée... Vous avez malheureusement 
tendance à susciter autour de vous, en particulier dans votre foyer, une tension et un 
manque d'harmonie générés par des discussions et des bavardages sans intérêt. Apprenez la 
sagesse et la patience! 

Sur le plan de la santé, vous pourriez souffrir de désordres respiratoires, pulmonaires 
ou circulatoires. 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 11 CARRE SATURNE Maison 03 Natale * 
 
   Du Vendredi 20 Avril 2012 au Jeudi 24 Mai 2012 
 
        .              - Le Dimanche 06 Mai 2012 Direct 
 
Vous pourriez manquer durant cette période de confiance en vous, glisser vers une 

forme d'insatisfaction, de mélancolie inquiète. On dit que "la chance sourit aux audacieux", en 
conséquence, vous n'en avez guère et cela ne fait qu'accroître votre pessimisme quant à vos 
capacités: vous passez votre temps à vous comparer aux autres et toujours en votre 
défaveur! 

Il vous faut trouver en vous le courage nécessaire pour affronter la réalité et vous 
battre contre l'adversité (réelle ou supposée). Attention de ne pas jongler avec l'illégalité, car 
vous pourriez être tentée de prendre des voies bien tortueuses pour parvenir à vos fins. Ce 
serait faire preuve d'un singulier manque de réalisme car votre réussite risque justement 
d'être retardée si vous ne faites preuve de franchise et d'esprit de suite. 

Dans tous les cas, développez une forme d'indépendance dans votre vie professionnelle 
car il y a peu de chances que vous obteniez de l'aide de votre entourage ou de vos supérieurs. 

Vous traversez une période cyclothymique, parsemée de changements de directions, 
bouleversements de plans ou même d'idéaux. 

D'un point de vue sentimental, votre insatisfaction ne vous rend guère généreuse avec 
votre entourage car vous n'avez que peu le sens de la famille. Vous pourriez avoir quelques 
difficultés à vous entendre avec les enfants. Les questions d'argent peuvent "polluer" 
l'ambiance familiale et générer des conflits. Dépasser vos inhibitions et vos inquiétudes 
injustifiées est la seule solution pour vous accomplir. 

Sur le plan de la santé, vous pourriez souffrir de certains maux tels une circulation 
artérielle difficile ou une insuffisance hépatique. 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 12 SEXTIL LUNE Maison 10 Natale * 
 
   Du Dimanche 27 Mai 2012 au Vendredi 22 Juin 2012 
 
        .              - Le Vendredi 08 Juin 2012 Direct 
 
Vous serez durant cette période quelqu'un d'extrêmement sociable, affectueux et 

généreux, pétri d'enthousiasme et d'humanisme. Fondamentalement honnête, vous attendrez 
des autres autant de droiture et d'équité même si vous ne vous permettez pas de juger leurs 
défauts ou leurs faiblesses. Vous chercherez à obtenir une certaine reconnaissance officielle 
de vos compétences et pourrez la remporter grâce à l'aide constante ou la protection de 
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personnages influents. Assez extravertie et cordiale avec tous, vous comprenez 
instinctivement les motivations des autres ce qui peut vous permettre de les orienter, de 
faire office de guide. Votre excellente mémoire vous permettra d'absorber de nouvelles 
connaissances mais aussi de les transmettre. Vous avez le sens de vos propres intérêts mais 
vous n'accepteriez jamais de vous trahir ou de "maquiller" pour cela. Fière certes, vous aimez 
les honneurs mais tenez absolument à rester vous-même, naturelle et bon-vivant, quelles que 
soient les circonstances. 

Vous êtes une négociatrice infatigable et une conseillère recherchée, fouillant en 
permanence ce qu'il y a de positif dans les propositions des uns et des autres. Il vous faudra 
veiller cependant à ne pas trop vous disperser car vous avez tendance à vous surcharger de 
responsabilités ou d'activités ce qui entrave vos facilités naturelles. 

En ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental, votre capacité à créer un 
climat paisible et affectueux autour de vous facilitera votre vie familiale. Vous ne craignez 
pas de manifester ouvertement vos sentiments par des gestes ou par des paroles: évitez tout 
de même les épanchements excessifs! Vous aimez les joies saines et simples d'une vie toute 
droite, sans complications et vous vous épanouissez pleinement pour peu que les choses 
aillent dans votre sens... faites attention à ne pas devenir nombriliste! 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 12 OPPOSITION JUPITER Maison 06 Natale *** 
 
   Du Mardi 29 Mai 2012 au Mercredi 04 Juillet 2012 
 
        .              - Le Jeudi 14 Juin 2012 Direct 
 
Vous traversez actuellement une période d'excès, d'insouciance et de légèreté. Vous 

vous laissez  porter par les événements, votre esprit critique a été mis en sommeil. 
Manquant pour l'heure de qualités d'ordre, de précision et de régularité dans votre 

travail, la période sera mal choisie pour demander une promotion ou une augmentation à 
moins que d'autres aspects positifs aillent dans ce sens. 

Vous êtes attirée par tout ce qui est grandiose, lointain et ample (espaces, projets, 
sentiments, idées, exploits, voyages...). Mais attention voici la liste des désagréments que vous 
risquez de connaître : Retard ou annulation dans les voyages, projets professionnels 
démesurés qui ne seront pas pris au sérieux, inconstance sentimentale (beaucoup de paroles 
mais peu d'actes)...  

Soyez prudente avant d'entreprendre ou d'agir, ne vous laissez pas submerger par vos 
rêves ou les rêves que d'autres vous proposent : le réveil pourrait être difficile. 

Du point de vue santé, il va être temps de s'occuper de votre foie et peut-être 
d'envisager une forme de régime. 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 12 TRIGONE NEPTUNE Maison 05 Natale ** 
 
   Du Mardi 17 Juillet 2012 au Mercredi 12 Septembre 2012 
   Du Samedi 27 Octobre 2012 au Vendredi 04 Janvier 2013 
 
        .              - Le Mercredi 08 Août 2012 Direct 
        .              - Le Samedi 01 Décembre 2012 Rétrograde 
 
Vous dégagez actuellement une impression de bonté, de libéralisme et d'humanité. 
Compatissante, vous êtes plus charitable et généreuse envers ceux qui vous entourent, 

vous ressentez le besoin de transcender votre vie en donnant, en partageant davantage. 
Votre propre aspiration au bonheur passe par celui des autres, de tous les autres. Plus 
philanthrope, vous n'êtes pas matérialiste et vous souciez peu de réussite sociale même si 
vous ne détestez ni le confort ni le bien-être. Votre imagination est puissante quoique parfois 
peu réaliste et vous vous fiez plus à votre sensibilité et votre perception intuitive du monde 
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qui vous entoure. Vous pouvez être un guide plus spirituel que réellement pratique, suscitant 
l'admiration de vos proches ou de votre entourage. Votre idéalisme plus prononcé peut 
toutefois vous faire suivre les voies d'idéologies ou de croyances marginales. Heureusement, 
vous êtes favorisée par une chance quasi surnaturelle: est-ce vraiment le hasard qui favorise 
miraculeusement vos projets ou votre sens prophétique qui vous a fait opter pour ces mêmes 
objectifs? 

En ce qui concerne le domaine professionnel, il est fort probable que vous vous 
consacriez à un bénévolat d'utilité publique, vous pourriez être tout aussi efficace dans la 
sphère politique ou syndicale. Il y a ici de très bonnes possibilités de reconversion ou de 
changement de situation. 

Sur le plan relationnel et sentimental, votre charme essentiel réside dans votre bonté 
naturelle. Vos sentiments sont purs sans êtres puritains ou "politiquement corrects". Vous 
recherchez un être qui partagera vos hautes conceptions spirituelles et vous vous trouveriez 
très démunie si, par malheur, vous vous étiez illusionnée sur votre choix. Il ne sera pas rare 
en effet que votre belle clairvoyance vous fasse défaut dans les questions sentimentales... 

 
°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 12 SEXTIL MARS Maison 03 Natale * 
 
   Du Mercredi 08 Août 2012 au Lundi 03 Décembre 2012 
 
        .              - Le Jeudi 30 Août 2012 Direct 
        .              - Le Jeudi 08 Novembre 2012 Rétrograde 
 
Vous allez vous découvrir une âme de chef, de leader, de meneuse. Vous parvenez à vos 

fins en employant aussi bien vos qualités physiques que votre habileté à communiquer, à 
persuader, à entraîner, à convaincre. Vous vous exprimez de manière directe, franche, 
efficace et appréciez ceux qui ont les mêmes qualités que vous. Vous avez le courage de vos 
opinions et un grand sens de l'honneur. Astucieuse et habile, vous savez être là quand il le 
faut, plus par chance que par opportunisme. Vous savez prendre des risques pour concrétiser 
vos projets car vous recherchez l'efficacité avant tout. Pour autant, vous n'en êtes pas moins 
généreuse et êtes capable de vous dévouer pour vos amis comme pour plus faibles que vous, 
mettant votre enthousiasme et votre altruisme au service de leur défense. Socialement, vous 
rayonnez de confiance en vous, parfois de manière un peu ostentatoire... Par goût de 
l'esbroufe, vous pourriez également être un peu panier percé! Votre tempérament plus 
expansif, téméraire et individualiste sera heureusement soutenu par la chance. 

Attention à maîtriser une certaine tendance aux crises de colère... 
Sur le plan professionnel, vous avez le sens des responsabilités et des initiatives, 

travaillant dans le concret et le solide. La direction d'un personnel vous sera facilité, car vous 
allierez justice et fermeté.  

En ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental, vous appréciez ceux qui ont 
le même appétit d'action que vous ou qui le stimulent en permanence. Vous aimez votre 
confort, vos plaisirs et ne vous contraindrez pas dans des relations compliquées ou malsaines. 

Vous avez besoin d'affection comme d'attentions et voulez tout partager avec l'être élu: 
trouverez-vous la merveille qui pourra assumer autant de besoins? Mystère... 
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°   TRANSIT DE JUPITER en Maison 12 SEXTIL PLUTON Maison 03 Natale * 
 
   Du Dimanche 12 Août 2012 au Mercredi 28 Novembre 2012 
 
        .              - Le Mercredi 05 Septembre 2012 Direct 
        .              - Le Vendredi 02 Novembre 2012 Rétrograde 
 
Vous avez actuellement le pouvoir de percevoir les vérités cachées, de savoir d'instinct 

où se situent le "bien" et le "mal", d'aider autrui à comprendre ses propres motivations et à 
dissiper leurs illusions. 

Plus intègre, vous détenez une grand sens moral et vous faites un devoir d'aller au fond 
des choses. Personnalité puissante, magnétique, ambitieuse, votre intuition est plus sûre et 
amplifie encore vos possibilités. Les changements sociaux qui se préparent ne vous effraient 
pas, bien au contraire, vous y voyez parfois une véritable chance pour asseoir une forme de 
pouvoir personnel, au bénéfice d'une communauté, en interprétant finement avant tout le 
monde les événements qui se présentent. Vous avez un véritable pouvoir de conviction qui 
vous permet de rendre limpides les situations les plus embrouillées. Votre rôle à l'heure 
actuelle est celui d'un guide dans les ténèbres, conduisant les autres vers la lumière du 
progrès, de la justice, de la réforme. 

Sur le plan professionnel, vous êtes destinée à vous occuper des intérêts généraux d'une 
communauté, d'une société... La défense des droits sociaux ou de l'environnement vous sont 
favorables car votre mentalité de justicier y ferait merveille. Vous avez un flair psychologique 
quasi surnaturel qui vous permettra aisément de ne pas vous perdre... Vous traversez une 
période ou vous devez parvenir à une certaine aisance matérielle. 

 
 


