Période : 3/2020
Cet horoscope mensuel donne les courants planétaires principaux qui vous concernent.
Sont d'abord décrits les courants des planètes lentes (Pluton, Neptune, Uranus, Saturne) qui
donnent la toile de fond des influences dont les effets peuvent se faire ressentir sur plusieurs
années ou trimestres. Ces influences ne sont pas déterminantes mais permettent néanmoins de
donner un climat, une ambiance planétaire qui peut s'étendre sur plusieurs mois.
A la suite sont décrits les courants planétaires des planètes rapides (Jupiter, Mars, Vénus,
Mercure et Lune). Ces courants sont plus déterminants et peuvent déclencher des événements
en lien avec leurs significations.
Une synthèse du climat mensuel est donnée pour les 4 domaines suivants : Amour, Santé,
Travail et Créativité.
Les soleils sont indicateurs d'actualisation possible dans les domaines concernés. Plus ils
ont nombreux plus les chances de réalisation sont fortes.
Les nuages sont indicateurs de courants venant contrarier les forces actualisantes.
NB : Lorsque qu'une période commence ou se termine par ..., cela signifie que la date du
début ou de fin du transit planétaire en question est antérieure ou postérieure au mois étudié.
Ce sera souvent le cas pour les transits des planètes lentes dont la marge d'effet est supérieure
à la durée du mois.

Climat du mois
Forces d'actualisation Forces contradictoires
Sante
Amour
Travail
Créativité

TRANSIT DE JUPITER
L'influence de Jupiter se fait généralement sentir sur une période de 2 à 5 mois. Le
courant Jupitérien crée une hausse de tonus, par un regain d'intérêt aux affaires du monde, par
une plus grande volonté à s'investir pour réaliser des projets que l'on tient à coeur. Comme
son temps d'influence peut être relativement court, les effets de ce transit restent souvent sans
réponse de votre part à ses sollicitations. N'attendez donc pas de miracles, car c'est d'abord
vous qui devez vous donner les moyens de vos ambitions. Si Jupiter est au rendez-vous, ce
sera une raison de plus d'espérer de belles réalisations.

Mots-clefs : Esprit d'entreprise, dynamisme social, ambition, efficacité.

Jupiter-Soleil harmonique
Période du ... au 16-03-2020 (Conj)
Jupiter et Soleil ont en commun le goût pour les mises en vedette et une tendance
simplificatrice, dirigiste et organisatrice. Le transit est des mieux indiqués pour affirmer sa
personnalité sociale quitte à laisser de côté les nuances et les attendus. On se formule en
quelques traits, aussi concis que possible, et ces dispositions sont révélatrices de l'aptitude à
s'imposer par des jugements, des décisions rapides, outre la justesse du coup d'oeil sur les
rapports de force et les intérêts à ménager ou déranger.
En début de carrière, ce climat vous permettra de trouver le style, les thèmes majeurs, qui
viendront nourrir plus tard votre renom ou votre image de marque. Dans l'immédiat, vous
pouvez en retirer un rôle de challenger, meneur de jeu ou autre élément dynamisant de votre
groupe.
Si votre carrière n'est pas rendue à son sommet et laisse à désirer, profitez de ces échéances
pour montrer vos mérites, vous dégager des hiérarchies étouffantes et de toute autorité
contraire à l'épanouissement de vos possibilités. L'indépendance, les entreprises d'avant-garde
ne sont pas indiquées... on gagne à rester quelque temps dans la ligne de ses modèles et même
à en souligner les vertus. Il faut savoir, également, s'appuyer sur eux pour exprimer sa propre
identité.
Mots-clefs : Succès - Autorité et aptitude à négocier - Gain d'autorité et de prestige

TRANSIT DE MARS
Mars dont le cycle moyen est d'environ 2 ans, gouverne la vie concrète, l'expérimentation du
réel. Sous son influence on est porté à agir sans référence aux normes officielles, sans ligne
directrice et sans idée préconçue.
On se confronte à une existence dénuée de préoccupations spirituelles ou métaphysiques. On
répond aux événements par des actes plutôt que par la réflexion profonde. On réagit
spontanément, vivement selon l'humeur et la passion du moment, sans calcul et sans se
soucier des conséquences lointaines. Les proches suffisent.
Mots-clefs : Action immédiate, dynamisme, vivre à bout portant.

Mars-Soleil harmonique
Période du ... au 21-03-2020 (Conj)
Un courant de réalisme entreprenant vous porte à jeter aux orties espérances et projets sans
issue possible pour mieux vous consacrer à ceux qui peuvent effectivement aboutir si vous
vous décidez à vous en occuper. Sous l'influence positive de Mars, vous aurez à coeur de
vivre vos engagements, défendre vos idoles et modèles, agir en leur nom peut-être... Un choix

d'attitudes et décisions qui ont leur part d'héroïsme, de valeur humaine et qui devraient vous
réussir...Tant pis pour les efforts et affrontements qu'ils entraînent.
Mots-clefs : Esprit d'entreprise - Action orientée et efficace - Coeur à l'ouvrage - Combat

TRANSIT DE VÉNUS
Vénus sensibilise aux apparences (sens des formes, arts, tactiques et techniques du paraître)
en leur donnant une intensité affective et un relief saisissant. L'Image agit aussi efficacement
et parfois aussi violemment que le réel. Des trois planètes en affinité avec le monde des
apparences et des images (Soleil, Vénus, Mercure) la puissance passionnelle, séduisanteagressive des apparences, revient à Vénus.
Les Anciens n'utilisaient pas seulement les transits et les autres méthodes à des fins
prédictives. Les bonnes échéances étaient calculées, non pas pour subir le ciel, mais pour agir
sous les configurations conformes aux entreprises: faire la guerre à la faveur d'un Mars
bénéfique...se marier à la meilleure heure de Vénus, négocier, vendre ou acheter lorsque
Mercure est favorable. Il ne s'agit plus de prédire et d'attendre. Connaissant le ciel, on prend
l'initiative... ou ayant telle initiative à prendre, on choisit le ciel qui la facilite.
Mots-clefs : Réalisation, vie sentimental, art du paraître, plaisirs.

Vénus-Soleil harmonique
Période du 15-03-2020 au 24-03-2020 (Trig)
Heureuses journées pour l'amour-propre. On vous flatte fort à propos, dans des termes et pour
des raisons légitimes. On vous distingue ou vous vous faites brillamment remarquer sur votre
terrain d'élection. Vous pouvez mettre plus de liant dans vos rigueurs, de souplesse dans vos
règles de conduite. Les beaux gestes sont recommandés pour élargir le nombre de vos
admirateurs. Longue ou brève, cette période n'exclut pas un coup de coeur ou une retrouvaille.
Mots-clefs : Joie - Séduction - Souplesse de vue - Harmonie

TRANSIT DE MERCURE
Mercure représente abstraitement les fonctions qui diversifient et multiplient l'Unique par
métamorphoses, foisonnement, détente et dispersion.
C'est aussi une fonction d'accommodement au lointain, au pluriel, au futur, à l'inconnu. En
quittant le visible pour l'invisible, au lieu de les joindre, elle s'exprime par la désacralisation
ou déstabilisation des modèles, des idées, des pouvoirs apparents.
Comme pour Vénus, les transits de Mercure peuvent jouer un rôle de déclencheur s'ils se
conjuguent à un grand courant.
Mots-clefs : Liberté de pensée, légèreté, goût du jeu, communication, sociabilité non
sélective.

Mercure-Soleil harmonique
Période du 30-03-2020 au ... (Sext)
Ne sous-estimez pas la superficialité. Les possibles de cette période ne seront faits que de
choses légères et éphémères : des contacts passagers, des idées qui paraîtront être profondes,
des sentiments auxquels vous ne demanderez pas de durer dans l'ennui. Ce climat est parfait
pour des exercices d'éloquence et de séduction dans un cadre, un milieu que vous ne
connaissez pas ou dont vous souhaitez la sympathie.
Mots-clefs : Sociabilité - Humeur légère - Nouveaux contacts - Esprit ludique

Mercure-Soleil non harmonique
Période du ... au 20-03-2020 (½Car)
Ce n'est pas un climat très indiqué pour tenir un premier rôle, prendre un premier contact,
vous exposer par un discours ou d'autres formes d'expression au regard des autres ...Critique
ou indifférent, mais d'une indifférence désobligeante de toute façon, l'effet que vous
produirez, ne sera pas celui que vous attendiez. D'ailleurs, ce décalage peut aussi bien se
produire entre votre lucidité et votre amour-propre.
Mots-clefs : Maladresse - Susceptibilté aux critiques - Humeur changeante - Rupture de
communication

TRANSIT DE SOLEIL
L'astrologie conditionnelle attribue au Soleil tout ce qui se rapporte au maintien des idées,
principe unificateur. Il exerce la fonction de permanence de soi, de continuité absolue, de
reconduction d'un pouvoir unique, maintien des principes, de persistance de points de vue.
L'excès de la fonction solaire peut se traduire par un refus de la rivalité, de la confrontation
avec le réel, du marginal, du collectif, des remises en cause. Dans la théorie des âges
astrologique, le stade solaire correspond à l'enfant d'un an : il se tient debout, a besoin d'un
public, veut être le centre d'un groupe, prend apparemment conscience de ce qui plaît et de ce
qui déplaît.
Mots-clefs : Autorité, idéaux et principes indiscutables, estime de soi, besoin de
reconnaissance.

Soleil-Soleil harmonique
Période du ... au 09-03-2020 (Sext)
Un peu de narcissisme ne fait de mal à personne. Tout dépend de votre niveau ordinaire
d'auto-satisfaction. Aujourd'hui il monte, il progresse. Gare à qui vous résiste...les décisions
viennent spontanément, d'elles-mêmes. Elles seront assez convaincantes pour éliminer vos
derniers doutes.
Mots-clefs : Auto-satisfaction - Conviction - Autorité naturelle

Soleil-Soleil non harmonique

Période du 29-03-2020 au ... (Carr)
L'impression que votre image de marque et les principes auxquels vous tenez sont exposés à
une quelconque déconsidération, élève votre réactivité aux allusions déplaisantes. Veillez à ce
que votre susceptibilité en alarme n'excite pas davantage vos critiques.
Mots-clefs : Humeur chatouilleuse - Susceptibilité en alarme - Mauvaise cote

Graphique des courants planétaires sur votre Soleil
Ce graphique représente les courants planétaires harmoniques et dissonants sur votre Soleil
natal. Les courants harmoniques figurent dans la partie supérieure du graphique, les courants
dissonants, source de contrariétés, figurent dans la partie inférieure. Votre horoscope mensuel
reflète ces différents courants en tenant compte de leurs durées et de leurs qualités.
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