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Horoscope prévisionnel janvier 2023 jusqu'à décembre 2023
pour Adele Adkins (féminine)

Date de naissance: 5 mai 1988 heure loc:  8:19
Endroit: Tottenham, ENG (UK) T.U.:  7:19
0w04, 51n35 temps sid: 22:12:16

Positions des planètes
planète signe degré déplacement

A Soleil Taureau 15b00'42 maison 11 direct
B Lune Sagittaire 26i13'36 maison 6 direct
C Mercure Gémeaux 0c53'31 maison 12 direct
D Venus Gémeaux 25c21'03 maison 12 direct
E Mars Verseau 18k56'28 maison 9 direct
F Jupiter Taureau 13b14'13 maison 11 direct
G Saturne Capricorne 2j04'59 maison 6 rétrograde
H Uranus Capricorne 0j39'52 maison 6 rétrograde
I Neptune Capricorne 10j02'37 maison 7 rétrograde
J Pluton Scorpion 11h05'01 maison 5 rétrograde
L Noeud Lun. V Poissons 21l37'26 maison 10 rétrograde

Positions des maisons (Placidus)
Ascendant Cancer 5d31 Descendant Capricorne 5j31
2ème Maison Cancer 21d27 8ème Maison Capricorne 21j27
3ème Maison Lion 8e44 9ème Maison Verseau 8k44
Fond du Ciel Vierge 1f01 Milieu du Ciel Poissons 1l01
5ème Maison Balance 4g05 11ème Maison Bélier 4a05
6ème Maison Scorpion 21h51 12ème Maison Taureau 21b51

Transits
Uranus conjonction Soleil, jusqu'au 15 mars 2023

Neptune carré Vénus, à partir de 24 avr. 2022

Saturne trigone Vénus, jusqu'au 5 févr. 2023

Jupiter carré Uranus, jusqu'au 5 janv. 2023

Jupiter sextile Mercure, jusqu'au 6 janv. 2023

Jupiter carré Saturne, jusqu'au 15 janv. 2023

Saturne sextile Lune, jusqu'au 12 févr. 2023

Neptune carré Lune, à partir de 31 mai 2022

Jupiter carré Ascendant, jusqu'au 3 févr. 2023

Uranus carré Mars, à partir de 6 juil. 2022

Jupiter carré Neptune, 16 févr.- 25 févr.

Saturne sextile Uranus, 5 mars- 11 déc.

Saturne carré Mercure, 7 mars- 15 déc.

Saturne conjonction MC, 8 mars- 17 déc.

Saturne sextile Saturne, 17 mars- 30 déc.

Pluton trigone Mercure, à partir de 18 mars 2023

Jupiter sextile Mars, 27 mars- 4 avr.

Saturne trigone Ascendant, à partir de 20 avr. 2023

Jupiter sextile Vénus, 23 avr.- 1er mai

Jupiter trigone Lune, 26 avr.- 5 mai

Jupiter trigone Uranus, 15 mai- 24 mai

Jupiter sextile MC, 17 mai- 26 mai

Jupiter trigone Saturne, 21 mai- 31 mai

Jupiter sextile Ascendant, à partir de 6 juin 2023

Jupiter trigone Neptune, à partir de 30 juin 2023

Jupiter opposition Pluton, à partir de 6 juil. 2023

Jupiter conjonction Jupiter, à partir de 20 juil. 2023

Jupiter conjonction Soleil, à partir de 4 août 2023
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Horoscope prévisionnel pour Adele Adkins
janvier 2023 jusqu'à décembre 2023

Introduction

Votre Horoscope prévisionnel se penche sur la signification des transits de chaque
planète lente qui se manifeste dans votre thème astral personnel.  Ce nouvel horoscope
vous aidera à mieux comprendre comment les transits apportent de nouvelles idées, de
nouvelles  expériences  et  de  nouvelles  occasions  de  croissance  personnelle  et  de
connaissance de soi.

Les transits touchent chaque facette de votre personnalité. Vous pouvez utiliser les transits
pour élargir votre conscience, exercer vos talents et prendre la responsabilité de votre
vie.

L'Horoscope prévisionnel est un outil de prévision essentiel en astrologie.  L'analyse
couvre les transits des planètes lentes, de Jupiter à Pluton.  Les transits de longue durée
indiquent des influences psychologiques à long terme ou des périodes de croissance
personnelle.

Votre Horoscope prévisionnel vous explique comment les transits affectent la prise
de vos décisions, en vous indiquant les moments les plus propices à certains types d'ac-
tion.  L'analyse vous permettra de comprendre comment les transits vous aident à trouver
des réponses à des questions importantes comme le mariage, l'éducation des enfants,
les décisions de carrière, les relations personnelles et bien d'autres choses encore.

Cet horoscope comprend tous les transits importants de chaque planète lente qui se pro-
duiront au cours de la période visée par l'analyse.  Il vous explique la signification de
chaque transit et fournit à chaque page la liste des planètes et leurs aspects. Comme les
planètes lentes se déplacent lentement dans votre thème personnel, certains mois de
votre Horoscope prévisionnel ne compteront aucun transit tandis que d'autres en
compteront plusieurs.

Votre Horoscope prévisionnel contient les transits des planètes lentes - de Jupiter à
Pluton - aux positions des planètes et aux angles de votre thème astral. Les planètes se
déplacent continuellement dans leur orbite autour du soleil et créent au cours de ce
mouvement des relations angulaires qu'on appelle "aspects" aux planètes de votre ciel
de naissance.

Quand une planète lente forme un aspect de moins d'un degré d'orbe à l'une de vos
planètes ou l'un de vos angles, l'Horoscope prévisionnel donne la signification du
transit ainsi que les dates de son influence.  Ces dates sont celles pendant lesquelles l'in-
fluence planétaire se fait sentir avec le plus d'intensité; toutefois, il est probable que vous
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ressentirez les effets d'un transit avant et après les dates indiquées dans votre Horo-
scope prévisionnel.

Il ne faut pas confondre les aspects formés entre les planètes en mouvement et les
planètes de naissance aux aspects formés par deux planètes de naissance. Par exemple,
vous avez peut-être un aspect entre Vénus et Saturne et vous constatez que votre Horo-
scope  prévisionnel  montre  un  aspect  de  Saturne  en  transit  à  Vénus  natale.  Les
aspects de naissance demeurent actifs toute votre vie; les aspects formés par les transits
se produisent à divers moments de votre vie et leur influence est temporaire. Toutefois,
quand il existe un aspect entre deux planètes et que l'une d'elles reçoit un transit d'une
planète lente, l'aspect de naissance entre ces deux planètes est souvent déclenché par le
transit, de sorte que même la deuxième planète de cette combinaison natale ne reçoit
aucun aspect direct de la planète en transit, elle peut se manifester par l'aspect de
naissance. Si vous avez des aspects de naissance déclenchés simultanément par le
passage d'une planète lente, vous éprouverez de nombreux sentiments parfois conflic-
tuels et vous aurez des expériences liées au sens des planètes impliquées.

Les planètes lentes se déplacent très lentement dans le zodiaque et les aspects formés
par  leurs  transits  sur  vos  planètes  de  naissance  peuvent  durer  des  mois,  voire  des
années. (Les transits des planètes personnelles - du Soleil à Mars - sont relativement
courts) C'est pourquoi les transits des planètes lentes nous donnent souvent l'impression
d'être très intenses. Il arrive parfois que plusieurs planètes forment un aspect à une seule
planète natale et ces périodes sont souvent très importantes. Si une planète joue un
grand rôle dans votre carte du ciel, par exemple, si vous avez plusieurs planètes en Ca-
pricorne,  le  signe  de  Saturne,  ou  plusieurs  aspects  à  Saturne,  les  transits  de  cette
planète, en l'occurrence Saturne, vous affecteront fortement. Bien que chaque transit des
planètes lentes apporte ses changements, ses sentiments et/ou ses expériences et ses
prises de conscience, il ne modifie pas essentiellement le thème de naissance ou le
caractère essentiel des planètes ou des angles ainsi influencés, il ne fait que mettre en
lumière une partie de votre thème natal et vous en rendre plus consciente pendant un
moment. D'autres transits vous apporteront de grandes occasions de croissance, de ré-
flexion, d'ajustement et de prise de conscience.

Certains transits peuvent vous influencer pendant plus d'un mois.  De nombreux transits
importants  ne  se  produisent  qu'une  fois  dans  une  vie  et  la  même  combinaison  de
planètes lentes ne se reproduit jamais deux fois pendant votre vie.  C'est votre horoscope
et chaque moment de votre vie est unique. Votre Horoscope prévisionnel vous aide
à comprendre  votre unicité. Utilisez-les comme un outil positif et créatif pour votre vie.

Votre  Horoscope  prévisionnel  jette  un  regard  personnalisé  aux  événements,
sentiments et expériences que vous risquez de vivre pendant la période de temps visée
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par l'analyse.  Rappelez-vous que rien n'est "écrit dans le ciel" et que votre libre arbitre,
votre  niveau  de  développement,  votre  situation  socioéconomique,  votre  âge,  vos
habiletés et d'autres facteurs affectent de façon significative l'effet que les transits ont sur
votre vie.

Certains mois n'affichent aucun transit.  Certains autres en contiennent plusieurs. Un tran-
sit se répète souvent deux ou trois fois au cours d'une année car les planètes lentes se
déplacent très lentement et leurs transits affectent votre thème astral pendant longtemps.
Quand cela se produit, il s'agit d'une période importante qui apporte des changements,
des prises de consciences et/ou de nouvelles expériences dans votre vie.

Il ne vous arrivera pas tout ce qui est possible au cours d'un transit. Chaque planète,
chaque maison du thème astral est liée à certains domaines de vie. Par exemple, Vénus
est liée aux arts, à la beauté, aux femmes, à l'amour, aux relations de toutes sortes et à
l'argent; la Maison Cinq est liée aux liaisons amoureuses, à la créativité et aux divertis-
sements.  Ainsi, un transit de Vénus en Maison Cinq pourrait indiquer une belle liaison
pour une personne et une période de créativité artistique pour une autre. Certaines per-
sonnes vivent les deux. Ceux qui ne sont ni artistes ni prêts à tomber amoureux ne
connaîtront ni l'un ni l'autre de ces effets - même si leur énergie est accessible. Votre
Horoscope prévisionnel contient une liste des effets les plus habituels des transits
planétaires.

Cet horoscope, intitulé 'Horoscope prévisionnel', est également disponible sous le titre
'Astrotext Prévsions'. En dehors du titre, les deux horoscopes sont identiques.

L'analyse a été générée pour 12 mois à partir de janvier 2023 avec les données de
naissance suivantes: féminine, née le 5 mai 1988 à 8:19 à Tottenham, England.

Votre signe solaire est Taureau. Il s'agit du signe qu'occupe le Soleil dans votre thème
natal. Votre ascendant est en Cancer, et votre Lune est en Sagittaire.

Uranus conjonction Soleil: Une nouvelle direction

Début juillet 2021 jusqu'à mi-mars 2023: Il s'agit là d'une influence extrêmement si-
gnificative dans de nombreux domaines. Elle représente une époque pendant laquelle
vous  tenterez  d'atteindre  une  nouvelle  forme  d'expression  personnelle  et  où  vous
essaierez d'être plus libre que vous ne l'avez jamais été.

C'est l'une des périodes les plus révolutionnaires de votre vie. Dans son aspect le plus
productif, cette influence peut éliminer les limitations qui ont rendu votre vie moins si-
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gnificative et productive, qu'elles vous aient été imposées par vous-même ou par les au-
tres. Votre vie peut être plus réelle. Mais au pire, cet aspect peut signifier un temps
d'instabilité et de chaos lorsque des événements semblent arriver de façon imprévue et
bouleversante.

Quoi que vous ressentiez à propos des changements dans la vie, maintenant vous serez
forcée de briser les vieux schémas et de vous embarquer dans une nouvelle course. Que
vous alliez au bout de ce processus ou non dépend largement de l'état de votre vie et si
elle a dégénéré en une routine ennuyeuse et vide. Cela dépend aussi de la quantité
d'énergie que vous mettez à résister aux changements.

Vous allez être attirée par tout ce qui présente un caractère nouveau et excitant de
même que par les techniques nouvelles dans votre travail et dans votre développement
personnel. Vous pourriez vous intéresser davantage aux sciences et à la technologie. Les
jeunes vivront ce transit comme une période de rébellion, particulièrement contre les
autorités telles que parents, employeurs et personnalités officielles. Vous ne serez pas
particulièrement patiente envers les autorités à cette époque.

Néanmoins cette influence n'a nul besoin d'être destructrice. C'est une occasion d'exami-
ner votre vie et de voir quels changements doivent être faits pour vous éviter de devenir
trop  rigide.  Vous  pourriez  simplement  entreprendre  d'énormes  changements  dans
plusieurs domaines de votre vie de manière à vous sentir plus libre et plus complètement
vous-même.

Neptune carré Vénus: Attitudes irréalistes

Fin avril 2022 jusqu'à mi-février 2024: Des attitudes peu réalistes dans les relations per-
sonnelles peuvent susciter des problèmes à cette époque et vous pouvez connaître des
déceptions qui affecteront sérieusement votre vie privée. Vous évitez généralement la
vérité sur vous-même et sur vos relations en ce moment et votre répugnance à ap-
préhender la réalité pourrait provoquer une sérieuse chute. Cela sapera votre confiance
en vous aussi bien que dans vos relations. Votre sens de la réalité dans les relations et
votre aptitude à accepter les autres tels qu'ils sont, sont mises à l'épreuve sous cette in-
fluence.

Si un nouvel amour potentiel se présente, vous pouvez perdre la tête. Vous n'êtes pas
enflammée par la réalité de cette personne, mais par quelque chose en vous que vous
projetez sur l'autre. Lorsque finalement vous apprenez la vérité sur l'autre, vous risquez
d'avoir des difficultés à l'accepter, même si la vérité est parfaitement juste en elle-même.
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Un danger auquel vous devriez être particulièrement attentive avec cette influence est
celui qui consiste à être attirée par une personne inaccessible. Vous pouvez vous placer
dans situation d'échec. L'autre personne apparaît comme un rêve irréalisable, quelqu'un
qui vous dépasse largement. Il vous faut reconnaître que votre objectif réel dans ce cas,
c'est  d'éviter  une  véritable  rencontre.  Si  vous  jouez  cela  comme  une  sorte  de  jeu
imaginaire, vous n'allez faire de mal à personne, pas même à vous. Mais si vous prenez
votre "souffrance" au sérieux, le sentiment de défaite qui en résulte peut être tout à fait
nuisible pour vous. En outre, les autres peuvent trouver votre rôle de martyr en amour très
difficile à côtoyer.

Les relations comme celles-ci ont souvent pour origine un sentiment d'insuffisance. En
évitant les confrontations avec les personnes réelles, vous évitez aussi une confrontation
avec vous-même, dans laquelle vous avez peur d'être la perdante. Une vraie confronta-
tion est toutefois exactement ce dont vous avez besoin. Si vous persistez dans une de ces
relations après cette période, vous devrez vous confronter à la fois à vous-même et à
votre partenaire en tant qu'individus réels. Quelle que soit l'issue, ce pourrait être la part
la plus précieuse de la relation.

Saturne trigone Vénus: Cela peut se produire maintenant

Début mai 2022 jusqu'à début février 2023: Il s'agit d'une excellente période pour
arriver à une réelle stabilité dans vos relations. Vos besoins individuels ne se heurtent pas
aux demandes de la relation et vous pourrez les baser sur une compréhension réaliste
de qui vous êtes et de ce que les autres attendent de vous. Votre vision est claire et vous
ne risquez pas de vous engager dans une relation sous l'emprise d'illusions romantiques.
Si, en fait, vous avez tendance à être romantique vos relations vous sembleront plutôt
terre-à-terre en ce moment. Cependant, vous pouvez utiliser ce genre d'expérience. Une
relation devrait être une rencontre entre vous et une autre personne qui vous aide à vous
définir et à vous comprendre plus clairement. Cela peut maintenant se produire.

A un certain moment, au cours de ces dernières années, de nombreuses relations inad-
aptées à votre vie ont été éliminées. Ce processus a pu être assez douloureux, mais il
était à cette période nécessaire. Maintenant, les seules relations qui restent sont celles
qui ont une vraie valeur dans votre vie. Vous devriez en profiter pour améliorer votre
compréhension de vous-même et comprendre comment vous vous reliez aux autres.
C'est une période pour nouer des relations qui permettent d'évoluer et qui élargissent
votre champ de conscience. Pour cette raison, il se pourrait que vous viviez une relation
où il existe une grande différence d'âge entre vous et votre partenaire. Celui qui est "plus
vieux et plus sage" pourrait jouer le rôle de guide, exposant l'autre, grâce à la dynami-
que de la relation, à une perspective plus vaste et plus réaliste du monde.
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Cette influence favorise aussi la plupart des relations professionnelles parce que vous
êtes maintenant capable de négocier en vous basant sur vos besoins réels et sur votre
compréhension, tout en appréciant les vrais besoins des autres. Et puisque vous compre-
nez le besoin de réalisme dans les relations, quoi que vous décidiez à cette période,
elles seront mutuellement profitables. La créativité sous cette influence n'est ni stimulée ni
freinée, mais elle est plus rigoureuse. Vous pourriez être attirée par des techniques exi-
geantes.

Jupiter carré Uranus: Changer pour changer

Un transit touchant à sa fin, à partir de début mai 2022, toujours en activité jusqu'à
début janvier 2023: Les effets de cette influence peuvent varier considérablement. D'une
part, elle peut indiquer un hasard heureux, complètement inattendu ou un changement
de fortune, une occasion soudaine qui transforme votre vie de façon significative. Mais
d'autre part, elle peut indiquer tant d'agitation et d'impatience vis-à-vis des contraintes,
que vous créez une perturbation importante dans votre vie dans vos efforts pour devenir
libre.

Dans  n'importe  quelle  circonstance,  vous  allez  probablement,  à  tort  ou  à  raison,
considérer le changement comme le seul moyen d'aller de l'avant et, jusqu'à un certain
point, ceci est toujours vrai. Mais le danger ici, c'est que vous chercherez les change-
ments pour eux-mêmes et ne prendrez pas le temps d'examiner soigneusement lesquels
seront plus efficaces. Il existe une forte tendance à être influençable de façon négative,
c'est à dire à toujours aller dans la direction opposée à toute pression.

La liberté en général est très importante pour vous en ce moment et vous travaillerez très
fortement pour l'obtenir dans certains domaines. Dans les relations, ce peut être gênant
car vous serez probablement hostile à tout ce qui vous "maintient dans le rang". Ce tran-
sit  peut  également  signifier  une  période  de  changement  constant,  lorsque  vous  ne
pouvez dire ce que vous allez faire du jour au lendemain.

Mais l'occasion se présentera probablement, si vous pouvez garder un certain degré de
contrainte sans pour cela vous mettre vous-même dans une telle camisole de force que
vous ne pouvez plus bouger lorsque l'occasion se présente. Vous avez en fait besoin de
vous libérer de quelque chose à ce moment et vous obtiendrez probablement ce dont
vous avez besoin et en quantité nécessaire, aussi longtemps que vous éviterez d'aller de
l'avant de façon si rapide et si impulsive que vous ruinez vos chances de faire un
changement  créatif.  Si  vous  restez  calme,  vous  comprendrez  tout  à  coup  et  serez
capable de saisir l'occasion d'aller de l'avant ou de vous libérer des contraintes. Sachez
attendre et vous découvrirez que l'on ne vous demande pas beaucoup plus de patience.
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Jupiter sextile Mercure: Bonne vue d'ensemble

Un transit touchant à sa fin, à partir de début mai 2022, toujours en activité jusqu'à
début janvier 2023: Voici une bonne période pour faire des projets et prendre des
décisions. Vos pouvoirs de perception sont extrêmement aigus et vous êtes capable
d'avoir  une  bonne  vue  d'ensemble  sur  tout  sujet  pour  lequel  vous  devez  porter  un
jugement. C'est aussi un bon moment pour communiquer avec d'autres sur des sujets
importants. Vous êtes capable de vous rallier à des sentiments et des opinions de groupe
de façon plus évidente que d'habitude et d'en venir à des conclusions qui sont accepta-
bles pour chaque membre de ce groupe.

C'est un excellent moment pour les négociations, les transactions commerciales et les
discussions de contrats, aussi bien que pour les achats et les ventes. Toutes ces activités
devraient se dérouler très favorablement pour vous sur le plan financier. En n'agissant
pas, vous pourriez vivre ce transit simplement comme un moment d'optimisme et de ré-
flexion positive, mais vous en tirerez peu de choses.

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

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

Jupiter carré Saturne: Quelque chose qui cloche

Mi-mai 2022 jusqu'à mi-janvier 2023: Au cours de cette période, vous ferez de nom-
breux réajustements dans votre vie, en vous séparant des personnes ou en prenant des
distances avec des circonstances qui ne vous sont pas bénéfiques. Vous modifierez de
nombreux critères de comportement et de moralité, dont vous réalisez qu'ils sont inad-
aptés  et  réajusterez  votre  conception  du  devoir  et  de  la  responsabilité  afin  qu'elle
s'accorde mieux à la réalité. Ce faisant, vous pourriez éprouver une tension énorme et
pendant un certain temps être perplexe, ne sachant pas exactement s'il faut reculer ou
avancer, agrandir ou réduire.
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Vous seriez probablement bien avisée de partir seule pendant un certain temps, car les
conseils des autres seront de peu de valeur, à moins que vous ne sélectionniez vos
conseillers avec grand soin. Le défi ici est d'accroître et de progresser dans certains
domaines tout en réduisant dans d'autres. Vous ne pourrez rien faire pour que tout
continue à marcher, quel qu'en soit votre désir. Malheureusement, il n'y a pas moyen de
dire à l'avance quels domaines de votre vie seront touchés.

Sous cette influence, il existe souvent un profond sentiment d'agitation et d'incertitude.
Vous savez avec certitude que quelque chose ne va pas, mais vous n'êtes pas sûre de ce
que c'est. La meilleure façon de traiter ce problème est de ne pas vous hâter. Vous aurez
généralement  tout  le  temps  nécessaire  pour  prendre  une  décision  basée  sur  une
observation attentive des faits, aussi, ne vous précipitez pas.

Dans les affaires commerciales et professionnelles, voici un moment critique, mais pas
forcément mauvais. Il indique simplement que quelle que soit la chose que vous fassiez
maintenant, elle aura un effet plus important que d'habitude sur l'avenir. Il est possible
que vous changiez de travail au cours de ce transit, parce qu'une nouvelle offre vous
donne plus d'occasions d'avancement que l'ancien. Dans ce cas, acceptez-la, car ces
changements sont souvent bénéfiques sous cette influence. En général, vous devriez
saisir toute occasion qui se présente maintenant pour élargir votre horizon et vous libérer
des limitations qui vous ont retenue. L'astuce est de le faire sans que cela vous perturbe
de façon destructrice.

Saturne sextile Lune: Sagesse et discipline

Fin mai 2022 jusqu'à mi-février 2023: Cette influence vous donne un sens de discipline
et de contrôle de soi, qui vous facilitera la confrontation à des questions émotionnelle-
ment  complexes  que  vous  évitez  habituellement.  A  cette  période  vous  savez  mieux
aplanir les difficultés de certaines relations qui vous posaient des problèmes dans le
passé, avec le détachement et l'objectivité appropriés. Vous avez la capacité de réflé-
chir à vos sentiments et de les examiner sans les laisser vous dominer. Faites les change-
ments dans votre vie privée qui vous paraissent nécessaires avec confiance en sachant
que vous voyez clairement la vérité.

Cette influence vous rend capable de construire efficacement en prenant appui sur votre
passé et d'incorporer ses meilleurs enseignements à votre vie quotidienne. Tout ce que
vous faites maintenant doit avoir des liens très puissants avec votre passé. Ce n'est pas le
moment de rompre radicalement avec lui.

Durant cette période les affaires de famille peuvent devenir très importantes pour vous,
particulièrement celles qui concernent vos parents ou l'un d'entre eux. Ici aussi le contrôle
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de soi conféré par ce transit, rendra constructives les interactions avec votre famille. Vous
contrôlez mieux que d'habitude vos attitudes inconscientes et les comportements qu'elles
génèrent surtout par rapport à votre famille et aux gens que vous aimez.

Cependant, parallèlement à tout cela existe la nécessité d'être consciente de ce que
vous faites, ce qui est relativement facile avec cette influence. Mais si vous adoptez une
attitude passive et laissez les choses aller sans effort, les anciennes façons d'être repren-
dront le dessus et vous ferez peu de progrès. Cette période est une occasion d'exercer
un contrôle conscient sur votre vie. Rien ne vous y pousse si vous ne le voulez pas, mais
alors vous perdrez une bonne occasion.

Neptune carré Lune: Mirages

Fin mai 2022 jusqu'à fin décembre 2024: Sous cette influence, il se peut que vous soyez
amenée à lutter contre des humeurs et des sentiments plutôt étranges. Vous pouvez avoir
l'impression que vos intuitions sont rigoureusement exactes, mais faites attention, car le
langage  de  votre  inconscient,  qui  vous  parle  assez  fortement  maintenant,  est  très
différent du langage de l'esprit conscient.

En même temps, vous êtes plus sensible aux influences extérieures maintenant. Si vous
vous trouvez près d'une personne en colère ou de quelqu'un sous l'influence de quelque
autre sentiment intense, vous ressentirez très fortement leur énergie. Pour cette raison,
vous devriez éviter les personnes qui sont sous l'emprise d'émotions fortes et négatives.
Votre capacité d'identification est si grande que vous deviendrez facilement soumise à
leurs sentiments. Évitez aussi toute personne qui essaie de contrôler votre façon de
penser par le biais d'allusions subtiles, ce qui va probablement arriver, car les pensées
qu'elles insufflent sembleront venir du dedans de vous-même, autre bonne raison pour
éviter les personnes négatives.

Il peut y avoir d'autres problèmes dans votre vie personnelle ou dans vos relations
affectives. Il est important que vous essayiez de communiquer avec votre entourage aussi
clairement que possible. Les malentendus sont abondants au cours de ce transit.

Les humeurs et les émotions peuvent apparaître et disparaître rapidement. Ne les prenez
pas trop au sérieux ou n'en venez pas à être trop absorbée dans leur contemplation, car
vous  ferez  seulement  une  montagne  d'un  rien.  Même  lorsque  vous  êtes  déçue  de
quelque chose, ne vous y attardez pas. Vos propres émotions négatives peuvent être
destructrices.

Évitez d'utiliser tout type de drogue à moins que ce ne soit absolument nécessaire et que
ce  soit  sur  les  conseils  d'un  médecin.  Votre  corps  est  beaucoup  plus  sensible  que
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d'habitude  et  peut  rapidement  développer  une  accoutumance  à  des  drogues  qui
habituellement ne constituent pas ce danger.

Jupiter carré Ascendant: À l'affût

Début juin 2022 jusqu'à début février 2023: C'est en général un excellent moment pour
presque toutes sortes de relations, mais il existe quelques pièges. Cette influence indique
essentiellement un désir de se développer et de progresser grâce aux contacts avec les
autres. Vous êtes probablement prête à donner autant que vous obtenez, encore que
chez certains, cette influence déclenche un désir de profiter des avantages obtenus
grâce aux autres, sans donner quoi que ce soit en retour. En fait, à mesure qu'elles réus-
sissent, ces personnes agissent de façon arrogante envers tout le monde, même envers
ceux qui les ont aidées. Cela pousse les autres à les rejeter et lorsqu'elles connaissent
des temps difficiles, il n'y a personne pour les aider à les en sortir.

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

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

Uranus carré Mars: Avec un peu de discrétion

Début juillet 2022 jusqu'à mi-mars 2024: Soyez attentive aux actions impulsives, aux
décisions brusques et autres activités qui pourraient avoir des conséquences imprévisi-
bles, soudaines et indésirables pour le futur. Vous pourrez sentir que votre ego est en jeu
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d'une certaine manière et qu'il vous faut vous affirmer maintenant quel que soit le risque
d'accident que cela comporte.

Il pourrait y avoir des tensions considérables avec les autres qui semblent vous coincer
en permanence. Il pourrait s'avérer difficile d'éviter des disputes et des explosions de
colère. Cette influence met au défi votre sens de sécurité et jusqu'à quel point vous
croyez pouvoir vous affirmer. Plus vous êtes insécurisée, plus vous serez poussée à agir
brutalement  pour  prouver  au  monde  que  vous  êtes  une  personne  avec  qui  il  faut
compter. Les images d'autorité qui limitent votre liberté de mouvement et d'expression
personnelle sont très certainement les cibles de votre rébellion, qui pourrait se traduire
par des actions de petite envergure ou de plus grande importance et vous mettre en
difficulté. Ce n'est pas que vous ayez tort de vouloir vous affirmer, mais c'est que les
façons dont vous vous y prenez pour le faire ne sont ni très efficaces, ni très bien vues.
Faites ce que vous devez, mais avec un peu de discrétion.

Assez fréquemment, les effets de cette influence sont plus inconscients. C'est à dire que
vous ne serez pas consciente des sentiments décrits plus haut. Cela peut vous amener à
des  libérations  d'énergies  inconscientes  qui  peuvent  être  assez  perturbatrices.  Des
accidents  dont  vous  n'êtes  apparemment  pas  la  cause  mais  que  vous  avez  d'une
certaine façon induits, en sont une manifestation. Une maladie qui nécessite une opéra-
tion en est une autre, particulièrement si vous avez vraiment tenté de réprimer l'énergie
générée par ce transit.

L'unique vraie réponse à cette influence est d'essayer de trouver une certaine sécurité
liée à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Vous ne sentirez pas un tel besoin, alors,
de vous défouler de la sorte et d'entreprendre des actions inconsidérées. Vous pourriez
quand même ressentir le besoin de faire quelque chose qui représente une rupture si-
gnificative avec votre routine habituelle, mais ce ne sera pas destructeur.

Jupiter carré Neptune: Faux optimisme

Du 16 février 2023 au 25 février 2023: A cette période, vous travaillerez très dur pour
réaliser vos idéaux et trouver une manière concrète de mettre vos vues spirituelles en
pratique dans le monde réel. Mais vous pouvez vous attendre à ce que le monde réel
oppose une certaine résistance à vos idées. Entre autres, on vous défiera de démontrer
que vos idéaux ne sont pas que des abstractions hors de propos et peu réalistes. Vous
devrez également démontrer que vos opinions sont basées sur le réalisme et non sur
quelque monde imaginaire, monde dans lequel vous risquez fort de vous trouver en ce
moment. Dans tous les cas, ce moment vous donnera l'occasion de le savoir.
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Vous donnerez facilement lorsque vous y serez invitée maintenant, car cette influence
indique une grande générosité envers les gens moins fortunés que vous. Mais il se peut
que vous ne soyez pas très avisée dans le choix des personnes auxquelles vous pro-
diguez votre charité. Certaines peuvent être aidées et cela vaudrait la peine de leur
consacrer du temps. Mais d'autres ne le méritent pas, bien qu'avec cette influence il se
peut que vous ne soyez pas capable de faire la différence.

Sur un autre plan, ce transit peut indiquer cette sorte de faux optimisme qui vous fait
prendre des risques insensés, en particulier avec des moyens limités. Dans toute transac-
tion financière, faites bien attention à ce que toutes les choses soient telles qu'elles vous
sont présentées par les autres, sinon vous pourriez être roulée. Ce moment constitue un
test de votre prise sur la réalité et de votre capacité à mettre vos idéaux en pratique. Il
n'y a aucune raison de supposer que vous ne le réussirez pas, mais il vous faut certaine-
ment être vigilante.

Les désillusions religieuses ou spirituelles constituent un autre danger de ce transit. Vous
pourriez être tentée de courir après de faux Messies ou de faux professeurs dont la
capacité  à  éblouir  avec  des  grandes  phrases  empreintes  d'un  spiritualisme  élevé
dépasse leur capacité à vous enseigner comment assumer votre propre vie.

Saturne sextile Uranus: Défier le statu quo

Début mars 2023 jusqu'à mi-décembre 2023: A cette période il existe un équilibre entre
l'ancien et le nouveau dans votre vie, entre le conservatisme et le désir de faire de
nouvelles expériences. Vous êtes capable de faire une nouvelle expérience, de voir son
potentiel et de lui donner une forme concrète dans votre vie. Vous abordez la vie avec
patience, laissant à toute chose l'occasion de faire ses preuves. C'est par conséquent un
excellent moment pour apprendre et étudier toutes sortes de nouvelles matières. Vous
pouvez de même enseigner aux autres les techniques que vous avez apprises.

Vous pourriez souhaiter travailler avec d'autres gens à des projets dans lesquels vous
vous lancez maintenant. Leur compréhension vous aidera à transcender vos propres
limites.

Les changements que vous avez faits dans votre vie il y a quelques années ont pris
maintenant  des  formes  concrètes.  Vous  pouvez  à  cette  période  avoir  transformé  la
structure de vos relations ou avoir changé de travail. Sous l'influence de ce transit, les
choses sont stables car vous réalisez que votre vie est maintenant différente et plus
adaptée à ce que vous êtes.
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Vous sentez que vous pouvez intégrer toutes les nouveautés qui se présentent et il est
probable que vous en êtes plus capable maintenant qu'à l'accoutumée. Il est bon pour
vous de tenter de nouvelles approches - ne préférez pas le statu quo aux défis. Incorpo-
rez-les à votre vie s'ils soulignent les points faibles de votre vie telle qu'elle se présente
actuellement. Dans quelques années il vous sera alors beaucoup plus difficile d'intégrer
ces défis à votre vie et vous risquez d'être forcée de faire des changements dans des
conditions moins favorables. Votre sentiment de tension intérieure sera alors beaucoup
plus grand et il est plus probable que vous agirez de façon désordonnée ou disruptive.

Saturne carré Mercure: Isolement intellectuel

Début mars 2023 jusqu'à mi-décembre 2023: Cela peut être une période de difficultés
dans vos communications avec les autres et de problèmes liés à de sérieux conflits de
points de vue. Durant ce transit, vos idées et vos opinions aussi bien que vos façons de
communiquer avec les gens seront sérieusement mises à l'épreuve. Des désaccords pour-
raient vous amener à rompre certaines relations ou au minimum à considérer cette
éventualité. Vous risquez de vous sentir déprimée et anxieuse parce que les gens ne
semblent pas partager vos points de vue. Cela vous donne la sensation d'être seule et en
même temps vous risquez de vous soustraire à toute communication avec les autres. C'est
pourquoi c'est généralement un mauvais moment pour prendre une décision à moins que
vous n'y soyez obligée. Dans votre état d'esprit actuel, vous êtes incapable d'avoir la
vue  d'ensemble  nécessaire  à  toute  prise  de  décision.  De  même  votre  tendance  au
pessimisme vous fait sous-évaluer les possibilités réelles.

Au lieu d'éviter les conflits intellectuels, vous devriez tenter de reconnaître les raisons du
conflit et aider chacun à clarifier les problèmes. Les différences entre vous et les autres
sont réelles. Vos idées sont suffisamment claires et implantées pour que les autres aient
envie de vous défier à leur sujet. Vous êtes dans la situation d'avoir à défendre et à
justifier aux autres ce que vous pensez et ce à quoi vous croyez.

Il se peut que votre pensée soit devenue trop rigide au cours des dernières années. Les
défis lancés par les gens peuvent vous forcer à examiner vos idées et opinions pour voir
si elles sont assez larges pour prendre en compte votre expérience. Si vous découvrez
qu'elles ne le sont pas, ce devrait être le temps d'une reconstruction mentale radicale. Si
vous ne réussissez pas à incorporer les idées que les autres vous opposent à votre pro-
pre structure et si, au lieu de cela, vous vous contentez de les ignorer, vous subirez une
période de confusion mentale et de réajustement beaucoup plus sérieuse dans environ
sept ans lorsque Saturne s'opposera ou formera une conjonction avec Mercure.
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Saturne conjonction MC: Les meilleures occasions

Début mars 2023 jusqu'à mi-décembre 2023: Il s'agit d'une période où toutes les pré-
parations que vous avez faites dans le passé pour l'avenir produiront leurs conséquen-
ces les plus importantes. Ce transit représente un sommet important pour vous, mais il
entraîne aussi de très importants devoirs et responsabilités.

Il y a environ quatorze ans, vous avez commencé un nouveau cycle de développement
personnel. Durant toute cette période vous avez établi le cadre de ce qui va se produire
maintenant.

Tandis que vous accédez à l'aboutissement d'années d'efforts et d'ambition, il est très
important de passer en revue ce que vous avez essayé d'accomplir et comment vous
vous y êtes prise pour atteindre vos objectifs. Plus vous avez établi des bases solides
pour votre réussite, plus grande sera votre capacité de réalisation à cette période. Mais
si vous avez pris le moindre des raccourcis ou outrepassé les règles du jeu que vous
jouez, vous aurez des ennuis dans ces domaines de la vie.

Les domaines de votre vie que vous avez préparés avec soin deviendront extrêmement
productifs en ce moment. Vos occasions de réalisation sont à leur maximum ainsi que
celles qui concernent un surplus de responsabilités et de pouvoir tant dans votre vie pro-
fessionnelle que dans votre vie privée. Les gens vous rechercheront pour diriger les au-
tres, que vous le vouliez ou non.

Si vous avez négligé de préparer cette période de votre vie, avez pris des raccourcis ou
bien si vous essayez d'éviter l'accroissement de responsabilités que cette période exige,
vous courrez le risque de tout perdre même dans les domaines où vous étiez bien pré-
parée et dans lesquels vous avez assumé des responsabilités.

Saturne sextile Saturne: Garantie limitée

Mi-mars 2023 jusqu'à fin décembre 2023: C'est une période d'équilibre dans votre vie,
parce qu'en ce moment vous savez exactement comment gérer votre propre univers. Les
événements se dérouleront plus ou moins harmonieusement durant cette période. Mais il
est important de noter que ce ne sera pas un moment particulièrement heureux ou pai-
sible. Nos vies sont beaucoup plus dirigées par nos propres exigences que nous le
réalisons,  mais  très  souvent  ces  exigences  sont  inconscientes.  Nous  serions  souvent
horrifiés si nous savions ce que nous tentions réellement de faire. Nous essayons de nous
protéger,  nous-mêmes  et  ce  que  nous  considérons  comme  nous  appartenant,  de
menaces qui ne sont souvent pas réelles au regard de critères adultes. Cependant, nous
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structurons notre monde en tenant compte de ces menaces. Cette influence ne fait que
garantir le fait que vous réussirez à orchestrer votre monde.

Cette influence peut être un moment au cours duquel vous vous rapprochez avec succès
du but conscient principal de votre vie. Ou bien, ce peut être un temps au cours duquel
vous êtes largement dirigée par des "programmes" inconscients, comme un ordinateur.
Généralement, vous ferez l'expérience de ces deux aspects à la fois. Néanmoins, il est
plus utile de connaître les occasions positives lorsque l'on considère le long terme.

En ce moment, vous êtes particulièrement apte à travailler avec d'autres gens. Vous avez
la capacité de voir votre individualité et ce qui vous différencie des autres d'une façon
qui vous donne la possibilité de travailler avec eux de façon à vous compléter et sans
qu'aucun de vous ne se sente en compétition avec l'autre. Vous pouvez aussi bien
travailler avec vos supérieurs hiérarchiques qu'avec vos collègues.

Vous appréhendez vos propres objectifs de façon pratique et méthodique, car vous
n'êtes pas particulièrement idéaliste en ce moment. Vous êtes beaucoup plus concernée
par le fait d'accomplir ce que vous voulez sur un plan pratique. Utilisez bien cette
période, car comme tous les transits de sextile, il vous donne l'occasion d'établir des
bases qui vous protégeront à l'avenir.

Pluton trigone Mercure: Profondeur de perception

Mi-mars 2023 jusqu'à début décembre 2025: Cette influence vous aidera à acquérir
une plus grande perspicacité intellectuelle et vous donnera la possibilité d'apprendre
beaucoup quelle que soit la matière que vous désirez étudier. Dans le même temps, vos
points  de  vue  s'approfondiront  et  deviendront  plus  subtils  de  telle  sorte  que  vous
comprendrez réellement des idées que vous n'aviez saisies que de façon superficielle. Il
s'agit  d'un  bon  moment  pour  entreprendre  l'étude  d'une  nouvelle  discipline,  aller  à
l'école ou prendre des cours dans n'importe quel domaine. Mais vous serez le plus
attirée par des disciplines qui expliquent les phénomènes en profondeur et en particulier,
les aspects cachés des choses. Sous ce transit, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un
qui exerce un pouvoir important sur votre conscience, peut-être un ami qui influence
grandement votre façon de penser ou un genre de gourou qui vous dévoile l'univers.

Sous cette influence, vous pourriez aussi bien enseigner qu'être instruite. Vos mots ont
plus de poids, à cette période, parce que la profondeur de vos perceptions paraît
évidente aux autres. Et vous ne devriez pas limiter vos communications à des conversa-
tions directes, vous devriez aussi choisir d'autres supports médiatiques pour enseigner. Si
vous avez le moindre penchant pour l'écriture, c'est un bon moment pour écrire, en
particulier sur des sujets tels que la psychothérapie ou l'occultisme.
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Un autre aspect de cette influence est qu'elle vous rendra plus concernée par les études
de  disciplines  secrètes  et  cachées,  telles  que  la  psychologie,  la  magie  ou  d'autres
traditions occultes ou bien même des études qui traitent de choses cachées dans la terre,
telles que l'exploitation minière, la minéralogie et la géologie. Vous voulez comprendre
les forces qui sont sous la surface et qui sont à l'origine des événements qui se pro-
duisent.  Vous  étudierez  tout  sujet  que  vous  avez  choisi  en  profondeur  et  avec  une
complète détermination, de telle façon qu'il vous sera possible de couvrir complètement
un nouveau sujet en un temps record. Durant ce transit, vous pourriez acquérir une
nouvelle compétence en un temps beaucoup plus court qu'à n'importe quelle autre
époque dans le passé.

Jupiter sextile Mars: Initiative indépendante

Du 27 mars 2023 au 4 avril 2023: Voici une période de forte énergie et d'initiatives
personnelles. Vous vous sentez sûre de vous et capable de vous attaquer à presque tout
dans les limites du raisonnable. C'est un bon moment pour entreprendre un projet et la
plupart des activités que vous entreprendrez maintenant réussiront. Vous devez néan-
moins prendre certaines mesures positives pour tirer parti au maximum de cette influence.
Elle vous apporte des occasions, mais à vous de les saisir, ce qui ne devrait pas être un
gros problème, car généralement, cette influence vous donne envie d'agir.

Vous êtes exceptionnellement lucide maintenant sur ce que vous projetez de faire dans
toute situation. Votre volonté est forte et vous aspirez à atteindre certains buts bien
définis. Vous pouvez agir avec décision et conviction. Sous une influence comme celle-
ci, vous pouvez convaincre d'autres personnes de votre point de vue et les amener à
suivre votre exemple. En fait, c'est un excellent moment pour travailler avec d'autres, car
vous pouvez les amener à assimiler leurs intérêts aux vôtres.

Tout ce que vous faites vise à élargir votre domaine d'intérêts. Vous n'agissez pas avec
des intentions mesquines, ayant toujours à l'esprit des objectifs élevés et nobles. Les au-
tres respecteront votre intégrité évidente, ce qui les rendra plus disposés à vous aider.

Si vous devez aller devant les tribunaux à cette période, le procès devrait tourner à votre
avantage. En fait, il y a des chances que vous soyez capable de trouver un compromis
qui sera avantageux pour les deux parties.

Le succès professionnel est probable à ce moment, grâce à votre excellent sens du
rythme et à votre faculté de tirer parti de toutes les occasions qui se présentent. Vous de-
vriez être capable de progresser sans vous aliéner les autres. Ils reconnaîtront que votre
succès est bien mérité.
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Saturne trigone Ascendant: Acquérir de l'expérience

Mi-avril 2023 jusqu'à début février 2024: A cette période vous vous établirez en tenant
compte du monde qui vous entoure. Les gens en viendront à savoir qui vous êtes et ce
que vous faites. Parallèlement, cette influence indique que vous avez atteint un point
d'équilibre à partir duquel votre comportement envers les autres est consistant et digne
de confiance. Vous n'aurez pas envie de choquer les gens par des actions imprévisibles,
ni ne voudrez que les autres vous surprennent. Tout ce que vous voulez c'est atteindre un
point où toutes vos affaires marchent harmonieusement. Votre approche est disciplinée,
ordonnée et fait preuve de maturité.

Un des seuls problèmes de cette influence est que vous trouvez difficile de faire preuve
de modération dans les changements que vous effectuez. Si cette réaction est inadaptée
à la situation cela vous posera des problèmes.

A cette période dans votre vie, vous êtes très motivée par le fait d'acquérir de l'expérien-
ce, en particulier dans votre profession. Vous serez probablement ambitieuse et travaille-
rez dur pour progresser. Vous serez à la recherche de gens qui peuvent vous aider, vous
ferez tout pour être juste et équitable et vous souhaiterez être exempte de toute dette vis-
à-vis des autres. C'est une période où l'autosuffisance revêt une importance particulière
pour vous.
Cela se reflète aussi dans vos relations. Vous êtes d'une certaine façon plus réservée et
plus prudente que d'habitude pour nouer de nouvelles relations. Normalement ceci est
pour le mieux, bien que trop de prudence puisse vous faire passer à côté des gens aptes
à vous aider. Des personnes plus âgées et d'expérience vous attirent parce que vous
savez que vous pouvez apprendre d'eux. Une personne qui jouera un rôle très important
dans votre vie en tant que maître pourrait entrer en ce moment dans votre vie. Mais
n'attendez pas de lui ou d'elle qu'il se conforme nécessairement à l'image préconçue
que vous vous faites d'un maître. Il ou elle peut venir de n'importe quel domaine de votre
vie et vous pourriez ne pas reconnaître ce qui s'est passé avant un certain laps de temps.

Jupiter sextile Vénus: Bonnes décisions

Du 23 avril 2023 au 1er mai 2023: Voici une influence très plaisante, même si vous
risquez de ne pas la ressentir de façon intense. Mais si vous êtes avertie de sa venue,
vous  pouvez  agir  selon  certaines  façons  qui  vous  seront  profitables  pendant  cette
période. Vous devrez néanmoins prendre l'initiative, ce que vous ne désirez peut-être
pas faire, car l'un des effets de cette influence est que vous n'aurez pas d'ambition. Vous
aurez peut-être des difficultés à vous secouer pour agir. C'est pourquoi c'est un bon tran-
sit pour prendre des vacances de détente ou profiter du bon temps dans la mesure où
cela ne vous demande pas beaucoup d'énergie.
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Cette influence favorise les relations, sentimentales ou non, car vous êtes capable de
donner de la chaleur et de l'amitié plus facilement qu'à d'autres moments. Les autres vous
attirent et vous attirez les autres. Quelquefois, cette influence peut signifier le début d'une
grande relation amoureuse. Vous aurez tout au moins envie de flirter et d'attirer les gens
qui ont les mêmes penchants.

Si vous devez faire bonne impression sur quelqu'un, c'est le moment. Vous êtes beau-
coup plus capable de ressentir les nuances subtiles des relations, ce qui vous aide à agir
juste. Par-dessus tout, vos sentiments pour les autres sont sincères, ce qu'ils reconnaissent
et respectent.

Vous serez attirée par les environnements agréables et beaux à ce moment et vous
éprouverez plus que d'habitude de la répulsion pour les conditions laides et sordides.
Vous pouvez très bien vous sentir obligée de faire quelque chose pour ces conditions si
vous les rencontrez maintenant.  Les affaires financières marchent généralement très bien
en ce moment. L'argent peut venir à vous de façon inattendue et si c'est le cas, vous
serez probablement tentée de le dépenser en futilités. Suivez votre propre conscience!

Jupiter trigone Lune: Sans trop d'efforts

Du 26 avril 2023 au 5 mai 2023: Vous vous sentirez généralement très bien sous cette
influence, tout à fait optimiste et généreuse. Vous vous inquiéterez du bien-être de votre
entourage et voudrez protéger les personnes que vous aimez. A cette période, vous
attirerez des ressources et des circonstances favorables sans trop d'efforts, ce qui sem-
blera maintenant très agréable, bien que vous ne deviez pas vous attendre à ce que ceci
continue indéfiniment. Notamment, des personnes pourraient chercher à vous rencontrer
pour quelque raison et elles pourraient vous être favorables dans votre travail ou vos
affaires personnelles. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez très bien tirer
avantage des femmes durant cette période.

Chez certaines personnes, cette influence peut provoquer un intérêt pour la pensée
religieuse et spirituelle, mais vous pourriez être plus fortement concernée par l'éthique et
la moralité que par une approche plus mystique de la religion.

Vous devez au moins vous attendre à vous sentir parfaitement à l'aise en ce moment et
même si rien de sensationnel ne ressort de ce transit, vous éprouverez le sentiment d'être
satisfaite et en paix avec vous-même.
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Jupiter trigone Uranus: Action à la seconde près

Du 15 mai 2023 au 24 mai 2023: Cette influence vous donne le besoin impérieux de
vous exprimer en faisant quelque chose qui diffère de votre routine normale. Il vous faut
connaître une nouvelle sorte de liberté dans votre vie et découvrir des dimensions d'exi-
stence que vous n'avez pas connues auparavant. Cela peut prendre la forme d'une
quête de vérité intérieure sur un plan métaphysique ou philosophique ou la forme plus
extérieure d'une nouvelle activité dans votre vie.

Vous êtes beaucoup plus réceptive aux idées nouvelles à cette période et vous devriez
faire attention où vous mettez les pieds uniquement parce que c'est une nouveauté. Pour-
tant, pour la plus grande part, ce désir pour ce qui est nouveau est constructif et sera
probablement excellent pour vous. C'est un des transits qui vous empêche et ce, d'une
façon positive, de vous encroûter.

Quelquefois, cette influence peut dénoter une occasion soudaine ou un vrai coup de
chance qui semble provenir on ne sait d'où et vous prendre par surprise. Souvent, c'est
un changement ou un événement soudain qui vous donne d'une certaine façon une
nouvelle chance. Ce pourrait être une aubaine, une promotion soudaine ou encore une
rencontre inopinée qui tourne à votre avantage. Si pareil événement se produit, profitez-
en. C'est une des rares fois où vous ne devriez pas vous arrêter pour réfléchir avec soin
avant d'agir. Une telle décision demande souvent d'agir à la seconde près.

C'est aussi l'une des rares influences qui peut être très faste pour les jeux de hasard. De
toute façon, rappelez-vous qu'il aura cet effet seulement si vous avez généralement de la
chance dans ce domaine. Si vous n'avez pas de chance au jeu en général, cette in-
fluence ne vous touchera probablement pas de façon positive.

Cette influence vous permet aussi de comprendre vite les idées nouvelles. Vous pouvez
étudier des sujets plus rapidement qu'à d'autres moments et vous saisissez très rapide-
ment les données en toutes choses. A l'occasion, ce transit peut signifier une découverte
ou une invention heureuse.

Jupiter sextile MC: Avancement personnel

Du 17 mai 2023 au 26 mai 2023: Voici une période de confiance et de générosité.
Vous êtes sûre de la connaissance que vous avez de vous-même et de la direction que
prend votre vie. Vous êtes pourtant disposée à en apprendre davantage et vous aurez
de nombreuses occasions de le faire. Votre carrière et votre vie familiale devraient se
dérouler sans aucune difficulté à ce moment et vous pouvez avoir des opportunités
d'avancement personnel. Ce transit indique quelquefois un poste important de direction.
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Vos relations avec les personnes au pouvoir devraient être bonnes, ce qui sera important
dans votre recherche d'avancement personnel.

Votre  attitude  actuelle  de  confiance  et  de  certitude  ne  va  vraisemblablement  pas
dégénérer en fierté égoïste ou en arrogance, à moins que cela ne soit un trait foncier de
votre caractère. Il est beaucoup plus probable que vous apprécierez cette chance de
grandir en sagesse et en maturité. C'est un moment favorable pour suivre un ensei-
gnement si vous le désirez, car vous êtes ouverte aux idées nouvelles et serez réceptive à
vos études. Droit, philosophie et médecine sont des sujets particulièrement appropriés au
symbolisme de ce transit, mais vous n'êtes pas limitée à ceux-là.

C'est également un bon moment pour entrer en contact avec vos sentiments intérieurs.
Vous êtes beaucoup plus disposée qu'à l'ordinaire à vous confronter aux aspects intér-
ieurs cachés de vous-même auxquels vous avez craint de faire face dans le passé. Vous
considérez maintenant une confrontation avec votre être intérieur profond comme une
autre  opportunité  d'apprendre  et  cela  en  est  une,  en  vérité.  Vous  serez  également
capable de comprendre de quelle façon votre passé a influencé le présent et vous ap-
prendrez à contrôler les éléments de vous-même qui d'ordinaire vous contrôlaient. Cet
accroissement de connaissance de soi peut s'accompagner d'une prise de conscience
accrue, religieuse ou spirituelle, ou venir jusqu'à vous par cet intermédiaire.

Jupiter trigone Saturne: Intentions claires

Du  21  mai  2023  au  31  mai  2023:  Durant  cette  période,  vous  pouvez  travailler
patiemment à construire quelque chose. Vous êtes capable de garder à l'esprit vos
objectifs à long terme tout en traitant tous les problèmes quotidiens qui se présentent. Par
conséquent, le travail que vous entreprenez maintenant est très bien fait. Vous avez une
compréhension exceptionnelle de la relation entre les parties et le tout.

Voici un moment opportun pour vous charger de toutes sortes de problèmes pratiques.
Votre esprit est terre à terre, mais vous ne manquez ni de vision ni de prévoyance. C'est
pourquoi c'est un moment excellent pour développer une affaire existante ou s'étendre à
une nouvelle branche d'activités. Dès que vous avez trouvé la solution la plus pratique à
un problème, vous prenez immédiatement cette direction. La clarté d'intention est l'un des
points les plus forts de ce transit.

Durant cette période, vous ne désirerez pas particulièrement vous trouver avec d'autres
personnes. C'est un moment favorable pour vous en aller seule, réfléchir et pouvoir ainsi
arriver à une idée plus précise de ce que vous voulez faire. Mais ne vous inquiétez pas
de vous sentir seule car la solitude vous sera bénéfique et ne sera pas du tout désa-
gréable.
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Tous vos actes sont régis par un sens puissant du devoir. Vous reconnaissez les nom-
breuses  responsabilités  que  vous  avez  dans  le  monde  et  vous  êtes  disposée  à  les
respecter  du  mieux  possible.  Vous  pourriez  prendre  une  attitude  quasi  paternaliste
envers les gens qui vous entourent, désirant les protéger et vous charger de leurs ennuis
comme s'il s'agissait des vôtres. Prenez garde cependant de ne pas exagérer dans cette
voie, car même si vous avez de bonnes intentions, vous n'avez pas, au-delà d'un certain
point, le droit de disposer de la vie des gens.
Même si vous essuyez des revers durant cette période, ils ne vont probablement pas
vous toucher sérieusement. Vous les prendrez avec philosophie, ferez la part du feu et
passerez à la phase suivante. Vous garderez à l'esprit le but vers lequel vous voulez
vous diriger et on ne vous dissuadera pas facilement de suivre votre objectif.

Jupiter sextile Ascendant: Des efforts avec des amis

Début juin 2023 jusqu'à fin janvier 2024: Voici une influence généralement très propice
à toutes sortes de contacts sociaux. Vous tirerez profit des autres autant qu'ils en tireront
de vous. Si vous choisissez de faire cavalier seul à ce moment, vous gaspillerez une pré-
cieuse occasion, car vous bénéficierez énormément des efforts d'une équipe d'amis.
Vous aurez également des occasions de travailler sur des projets qui peuvent être à
votre avantage personnel; elles viendront de personnes que vous côtoyez chaque jour
dans votre travail ou dans votre entourage, des gens dont vous n'attendez pas beau-
coup au-delà des échanges sociaux habituels. A cette période, vous aurez l'occasion
d'étendre vos contacts avec le vaste monde. Ce transit est quelquefois un signe de voya-
ge, mais il est certain que vous rencontrerez des gens dont le milieu est tout à fait
différent du vôtre et dont l'expérience augmentera votre compréhension du monde.
Quelques-uns d'entre eux peuvent devenir des amis permanents qui vous seront bénéfi-
ques.

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

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

Ce simple empressement à donner aux autres et à leur venir en aide vous permet
également de recevoir beaucoup des autres. Les gens ont le sentiment que vous condui-
rez toutes les transactions avec honnêteté, aussi, ils sont disposés à être honnêtes envers
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vous. A vrai dire, c'est toujours vrai, mais vous serez plus apte à le constater durant cette
période.

Jupiter trigone Neptune: Spiritualité et humanisme

Fin juin 2023 jusqu'à fin février 2024: Cette influence stimule le côté idéaliste et peut-
être spirituel de votre personnalité. Vous recherchez les manifestations plus subtiles de la
vérité et êtes exceptionnellement portée à faire des recherches directement au coeur des
secrets de la vie. Les sujets religieux, spirituels et mystiques vous attirent et leur étude
pourrait effectivement apporter une compréhension dont vous avez grand besoin dans
votre vie. Il est tout à fait possible que cette influence indique la venue de quelqu'un qui
agira auprès de vous comme maître ou comme guide dans votre quête de "Sens". Il est
également possible que vous jouiez ce rôle pour quelqu'un d'autre. Une seule recom-
mandation, prenez garde de ne pas trop idéaliser cette personne et de ne pas permettre
à l'autre de faire de même avec vous, car cela pourrait conduire plus tard à une décep-
tion. Malgré ce problème, il y a des chances que tout se déroule très favorablement à
long terme.

En liaison avec cela, cette influence stimule le côté humanitaire de votre personnalité.
Vous avez une grande compassion pour les souffrances des autres et vous désirez
ardemment faire quelque chose à leur sujet. Vous pouvez vous engager dans une oeuvre
de charité, sur un plan personnel ou institutionnel. Si vous avez besoin de l'aide de
quelqu'un vous l'obtiendrez probablement.

Seul coté négatif de cette influence, c'est que vous pourriez vous prendre à rêver si
agréablement que vous n'aurez que peu d'ambition ou de désir de réaliser quoi que ce
soit de grande importance. Cette influence ne vous pousse pas à satisfaire les pulsions
du moi et vous risquez de remarquer un relâchement de cette pulsion dans votre vie. De
la même manière, elle peut vous abuser en vous donnant le sentiment que tout est
parfait, même lorsqu'il vous faut vraiment faire certaines choses ou faire face à des pro-
blèmes graves. Le désir de jouer ou de spéculer constitue un autre aspect. A partir du
moment où vous vous rendrez compte qu'il est possible de perdre et qu'il vous faut faire
preuve d'organisation et de prévoyance, cela devrait aller. Mais ne laissez pas un
sentiment de trop grande confiance ni le désir de prendre des risques inutiles vous mettre
dans une situation de perte.

Jupiter opposition Pluton: Comportement obsessionnel

Début juillet 2023 jusqu'à début mars 2024: Cette période peut représenter l'apogée
d'un long processus vers la réussite ou le pouvoir. Il est très important, cependant, que
vous procédiez avec prudence, car les forces qui s'opposent à vous vont probablement
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être intenses, à moins que vous ne fassiez un effort particulier pour les apaiser. Cela peut
être un moment où vous obtenez une promotion professionnelle ou vous acquérez un
pouvoir de quelque autre manière qui vous donne une influence sur la vie de ceux qui
vous entourent. Mais ce peut être aussi un moment où vos efforts ne donnent rien et où
vous vous trouvez perdante dans une guerre perpétuelle avec les personnes au pouvoir.

Quelquefois, cette influence peut stimuler un désir quasi implacable d'aller de l'avant.
Nous sommes tentés, pour la plupart, de prendre des raccourcis, mais cela peut avoir
des conséquences très malheureuses, car cette influence peut indiquer des ennuis avec
la loi ou même une arrestation. En fait, vous devriez faire le moins possible pour éveiller
les autorités contre vous, car cette influence risque bien de créer précisément ce pro-
blème.

Autre problème, un comportement obsessionnel ou fanatique qui vous fait croire que
vous seule avez raison à propos d'un certain sujet, au point de refuser d'entendre tout
autre point de vue. Évitez d'être totalement convaincue de votre bon droit et n'essayez
pas d'imposer vos propres opinions aux autres. Vos idées peuvent en fait être excellen-
tes, mais votre problème vient du style que vous risquez d'adopter. Vous devez essayer
d'être ouverte à d'autres points de vue et d'être capable de faire des compromis.

Vous pouvez éviter le côté négatif de cette influence si vous avez monté soigneusement
vos affaires et que vous vous êtes assurée du concours d'autres personnes à vos efforts,
leur faisant comprendre que vous travaillez aussi pour leurs intérêts. Et même si vous
rencontrez ses effets négatifs, il n'est pas trop tard pour demander l'aide d'autres per-
sonnes. Il se peut que vous ayez à élargir vos objectifs personnels pour inclure les
objectifs d'un groupe, mais cela peut être fait.

Jupiter conjonction Jupiter: Magnifiques occasions

Mi-juillet 2023 jusqu'à mi-mars 2024: Cette influence indique le début d'un nouveau
cycle  d'évolution  et  de  progrès.  Cependant,  elle  est  le  foyer  d'espoirs  démesurés.
Certaines personnes s'attendent à une manne soudaine, une grande richesse ou une
grande chance et à toutes sortes d'occasions merveilleuses. Ces choses arrivent vraiment
quelquefois avec cette influence, mais la plus grande partie des gens devraient s'atten-
dre à des effets plus subtils, mais tout aussi utiles.

Les événements maintenant, comme les rencontres ou même les transformations dans
votre psychisme, préparent le terrain pour que vous deveniez plus sage et plus mature et
que vous ayez une plus vaste compréhension de ce monde. A cette période, vous vous
projetterez consciemment ou inconsciemment vers le monde et exigerez plus de lui,
mais, en même temps, vous serez disposée aussi à lui donner plus.
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Cette influence peut vous rendre plus exigeante ou plus généreuse envers les autres,
mais vous n'en tirerez probablement pas grand chose si vous pensez seulement à ce que
vous pouvez obtenir. La loi de préservation de l'énergie dans l'univers démontre que
vous pouvez dans votre vie transformer les énergies d'une forme à une autre, mais que
vous ne pouvez les créer à partir de rien. Cette influence représente une période où vous
devriez voir si oui ou non vous faites cela dans votre vie.

Concrètement, vous pouvez vous attendre à ce que des gens qui vous veulent du bien
entrent dans votre vie. Ou bien des circonstances se présenteront qui vous donneront
une liberté accrue ou une occasion de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait
auparavant. Des occasions éducatives peuvent se présenter à vous en ce moment ou une
possibilité de voyage. Quelquefois cette influence amène en fait un avantage financier,
mais  vous  ne  devriez  pas  rester  à  attendre  passivement  qu'il  se  produise.  Voici  un
moment excellent pour investir ou agrandir une affaire aussi longtemps que vous pren-
drez garde de ne pas exagérer ou de ne pas prendre d'engagements au-dessus de vos
moyens.

Jupiter conjonction Soleil: Optimisme exubérant

Début août 2023 jusqu'à fin mars 2024: On considère traditionnellement cette influence
comme l'une des plus merveilleuses et en effet, elle est excellente. Tout au moins, vous
vous  sentirez  bien.  Votre  santé  est  bonne  et  vous  êtes  très  optimiste.  Pendant  une
période, il peut sembler que tout réussit parfaitement et si vous faites un effort, tout mar-
chera. Mais si vous restez simplement à ne rien faire et à profiter de ce moment, son in-
fluence bénéfique s'éloignera en laissant peu de trace.

Voici  le  début  d'un  nouveau  cycle  de  douze  ans  d'évolution  de  votre  vie.  C'est  le
moment d'entreprendre de nouveaux projets et d'étendre vos activités de telle sorte que
vous pouvez mener votre vie en partant d'une vue plus large. Vous découvrez peut-être
qu'il vous est possible d'échapper à certaine circonstance inhibitrice et réductrice qui
vous empêchait de réaliser pleinement votre potentiel en tant qu'être humain. Les gens
voyagent quelquefois sous cette configuration, mais généralement, ce voyage se fait
davantage en esprit.

C'est une bonne période pour étudier un sujet qui vous fait prendre conscience ou élargit
votre vision de ce monde et c'est un excellent moment pour reprendre des études. Vous
pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes qui vous dévoileront des aspects de la
vie que vous n'avez jamais connus auparavant. Votre liberté se développera certaine-
ment. Même avec cette influence des pièges existent. Tout d'abord, votre optimisme
exubérant peut vous faire exagérer ou vous faire trop entreprendre, si bien que lorsque
ce passage est terminé, vous vous trouvez dans une situation délicate. Faites preuve
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d'une certaine retenue et bâtissez sur ce que vous possédez plutôt que d'accroître vos
avoirs au-delà de votre capacité à les gérer. Prenez garde aux dépenses inutiles et, si
vous faites des placements d'argent, rappelez-vous que la chance présente n'est pas
éternelle.
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