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 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 non harmonique
Période du 13-03-2020 au 27-03-2020 (Carr)
Sous la dissonance les réactions d'amour-propre sont une source féconde de fâcheries,
d'inspirations malencontreuses pour le prestige et la galerie.
Pour ne rien arranger, vous serez plus attentif qu'à l'ordinaire aux égratignures, défiances,
soupçons, critiques directes ou allusives à votre égard. Attention, aux discours de la rancoeur
et du dépit que vous pourriez tenir si l'on double sur un terrain qui vous paraissait acquis.
Mots-clefs : Contrariété - Susceptibilité à fleur de peau - Relation décevante

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 31-03-2020 au ... (Trig)
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

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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