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Le climat astral de la période 
 
Ce qui suit est ce que l’on nomme en Astrologie une “toile de 

fond”, c’est-à-dire la résonance actuelle des planètes les plus lentes 
sur vos planètes de naissance, et par là sur votre psyché. 

Elle vous renseigne sur la façon dont vous percevez les 
événements extérieurs et dont vous vivez vos états d’âme. Par 
contre, elle ne dit pas forcément à l’avance ce que vous allez en 
faire sur le plan événementiel. 

Voici “l’ambiance” que les astres vous proposent ; à vous de 
jouer, grâce à votre libre arbitre : 
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Depuis le 01.12.2012 jusqu'au 16.01.2013, exact di. 02.12.2012 
 

i© fi© f  

  
Transit de Neptune en semi-Carré à votre Jupiter natal 
Cet aspect de Neptune peut vous faire “prendre les vessies pour des lanternes”. 

Vous avez tendance à voir les choses en grand, à échafauder sur… du vent le plus 
souvent. Dépenses exagérées, optimisme outrancier, folie des grandeurs sont 
typiques d’un tel transit. Avec une tendance également à abuser de boissons, de 
bonne chère. Il est prudent de ne pas vous intégrer à un groupe dont les rôles et 
intérêts de chacun sont flous, ou mal définis. 

Depuis le 01.12.2012 jusqu'au 06.12.2012, exact lu. 03.12.2012 
 

eƒ aeƒ a  

  
Transit de Mars en Carré à votre Soleil natal 
Vous traversez une période assez agitée, durant laquelle vous avez beaucoup de 

choses à faire. Vous vous laissez parfois submerger par vos activités, ce qui peut 
engendrer une certaine nervosité, voire de l’agressivité. Quelquefois, il suffit que 
quelqu’un contrarie vos désirs pour que vous “sortiez de vos gonds”, aussi ne cédez 
à aucun prix à la violence. Vous devez faire des efforts pour contrôler vos actes et 
vos paroles ; l’état nerveux dans lequel vous vous trouvez peut en effet provoquer des 
coups, des brûlures : on se coupe en ouvrant une boîte de conserve, on se cogne à la 
tête, on se brûle en allumant le gaz etc.…Mars étant en analogie avec le désir, vous 
êtes durant cette période très sensible à vos besoins, qu’ils soient sexuels ou autres. 
Au positif, vous pouvez faire montre d’une énergie peu commune et abattre un travail 
qui d’habitude vous aurait pris plus de temps. 
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Du 04.12.2012 jusqu'au 10.01.2013, exact me. 19.12.2012 en retrogradation 
 

fƒ bfƒ b  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Lune natale 
Votre imaginaire prend parfois trop de place, prédisposant votre humeur aux 

abstractions, aux caprices ou aux utopies. Vous avez tendance à vous laisser aller à 
la dépense et à la gourmandise, et ceci sur tous les plans : physique, affectif et 
mental. Vous exigez plus que vous ne demandez et vous trouvez que la vie est injuste, 
que vous n’avez vraiment pas de chance. Ce qui est faux bien entendu, mais vous êtes 
tellement sensible que vous vous considérez comme un exclu. Il est prudent durant ce 
transit (quelques petites semaines seulement !) de freiner ses désirs et ses envies. 

Depuis le 01.12.2012 jusqu'au 22.02.2013, exact ve. 21.12.2012 
 

j‹ bj‹ b  

  
Transit de Pluton en Trigone à votre Lune natale 
Durant quelques mois, votre imaginaire va s’enrichir d’idées non conventionnelles, 

de pulsions instinctives et de fantasmes. S’ils peuvent se réaliser à la faveur de ce 
transit, c’est surtout au niveau de la sensibilité que Pluton joue, en augmentant votre 
magnétisme et votre intuitivité. Vous avez la possibilité d’exercer votre pouvoir 
d’introspection de façon positive, ce qui se révèle très intéressant si vous avez une 
activité en rapport avec la psychologie, le conseil d’orientation, le métier 
d’enquêteur, de chercheur, et bien sûr… l’astrologie. 

Du 12.12.2012 jusqu'au 05.01.2013, exact sa. 22.12.2012 
 

gê igê i  

  
Transit de Saturne en Quintile à votre Neptune natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser votre idéal 

de vie mais il faudra l’appui de votre entourage ou d’une autorité compétente pour 
qu’il puisse se réaliser. 
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Du 04.12.2012 jusqu'au 26.01.2013, exact ma. 25.12.2012 
 

g! bg! b  

  
Transit de Saturne en Sextile à votre Lune natale 
Vous pouvez vous installer dans une nouvelle habitation, de nouvelles habitudes, 

ou encore emprunter une nouvelle voie sur le plan social. Vous pouvez également 
vous fidéliser une clientèle, ou encore rencontrer une femme qui vous aidera à vous 
positionner socialement. Si les transits le permettent, il est conseillé de bâtir ou 
d’entreprendre des travaux importants pour votre maison durant cette période. 

Depuis le 01.12.2012 jusqu'au 03.02.2013, exact je. 03.01.2013 
 

iê giê g  

  
Transit de Neptune en Quintile à votre Saturne natal 
Si vous faites quelque peu preuve d’inspiration, cette période peut vous ouvrir 

durant quelques semaines à de nouvelles dimensions de l’esprit en vous mettant en 
contact avec des personnes pleines de bonne volonté et de foi. La confiance en soi et 
la conviction que vous êtes sur la bonne voie en sont les effets positifs. 

Du 24.12.2012 jusqu'au 24.01.2013, exact di. 06.01.2013 
 

gî hgî h  

  
Transit de Saturne en bi-Quintile à votre Uranus natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser ou 

consolider vos projets et obtenir quelque soutien dans votre création personnelle ou 
dans vos prospectives. Vous pouvez également recevoir quelque appui de l’appareil 
administratif, judiciaire, ou les conseils avisés de la part de votre entourage, surtout 
s’il s’agit de personnes plus âgées ou plus mûres que vous. 
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Du 25.01.2013 jusqu'au 31.01.2013, exact di. 27.01.2013 
 

eæ eeæ e  

  
Mars transite votre Mars natal 
Ce transit correspond à un renouvellement de vos capacités de travail, à une sorte 

de “flash-back” concernant vos activités. Si la voie que vous avez choisie vous 
convient, vous redémarrez de façon plus intense ou avec des “bagages” plus 
consistants. Si ce n’est pas le cas, vous sentez qu’il faut réorienter vos capacités ou 
travailler différemment. 

Du 10.02.2013 jusqu'au 16.02.2013, exact me. 13.02.2013 
 

eÈ beÈ b  

  
Transit de Mars en Opposition à votre Lune natale 
Ce transit se traduit généralement par une certaine tension. Vous pouvez devenir 

susceptible, ou laisser apparaître une certaine arrogance dans vos propos (et plus 
particulièrement envers la gent féminine). Les disputes sont fréquentes sous cet 
aspect : on ne supporte guère les insinuations ou les remontrances. On est vite blessé 
ou plus simplement chagriné, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé. 

Du 17.01.2013 jusqu'au 18.07.2013, exact ma. 19.02.2013 
 

j© ej© e  

  
Transit de Pluton en semi-Carré à votre Mars natal 
Vous traversez pendant quelques semaines une période de non-activité (chômage, 

repos forcé) ou qui coïncide avec une série de problèmes dans votre travail. Votre 
nature instinctive prenant le dessus, la tentation est grande de tout envoyer balader, 
mais il s’avère plus constructif de vous remettre en question au niveau de vos 
activités. 
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Du 21.02.2013 jusqu'au 25.02.2013, exact ve. 22.02.2013 
 

dæ edæ e  

  
Vénus transite votre Mars natal 
Aujourd’hui vous vous sentez aimable et dynamique à la fois. Aussi, c’est une 

bonne journée pour contacter des personnes susceptibles de vous aider dans vos 
démarches. Si votre cœur est libre, vous n’êtes pas insensible à l’attrait des 
personnes que vous côtoyez, et si vous vivez en couple, votre partenaire risque de 
craquer devant votre charme et votre magnétisme. 

Du 20.02.2013 jusqu'au 26.02.2013, exact sa. 23.02.2013 
 

eæ ceæ c  

  
Mars transite votre Mercure natal 
Ce transit rend généralement assez nerveux. Votre mental est très agité, vos gestes 

peuvent être brusques et vos paroles blessantes. Mercure étant en rapport avec les 
déplacements, vous gagnez à faire preuve de prudence sur les routes ; on a en effet 
tendance à agir sur des coups de tête, à partir précipitamment, à ne pas faire 
attention à nos gestes saccadés qui provoquent parfois des chutes d’objets, voire des 
coupures ou des brûlures. 

Du 23.02.2013 jusqu'au 01.03.2013, exact lu. 25.02.2013 
 

eæ deæ d  

  
Mars transite votre Vénus natale 
Vous êtes plus que d’ordinaire sensible à vos besoins, mais ce n’est guère une 

période favorable. Aussi, attention aux folles dépenses ! Vous sentez le désir 
s’éveiller en vous mais il est plutôt vécu comme une frustration. Les attirances sont 
généralement vécues de façon passionnée, impérieuse. De ce fait, les rapports qui en 
résultent sont assez conflictuels : on passe de l’amour à la haine en très peu de 
temps, et il n’est pas rare que des disputes, parfois violentes, en résultent. Laissez 
passer l’orage, il ne dure que quelques jours. 
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Du 27.02.2013 jusqu'au 05.03.2013, exact sa. 02.03.2013 
 

eæ oeæ o  

  
Mars transite votre Ascendant 
Pendant quelques jours, vous vous sentez fébrile, irritable, et vous avez du mal à 

contenir l’excitation qui vous gagne. Vous avez envie de bousculer les choses, et vous 
faites parfois preuve d’impatience dans vos propos et votre comportement. Vous avez 
conscience que vous en faites un peu trop, mais vous avez de l’énergie à revendre et 
vous pensez uniquement à faire avancer les choses. Prenez garde toutefois à vos 
sautes d’humeur et à vos gestes brusques, vous pourriez vous blesser ! La semaine 
suivante, tout sera un peu plus calme… 

Du 20.02.2013 jusqu'au 28.03.2013, exact ma. 12.03.2013 
 

fƒ bfƒ b  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Lune natale 
Votre imaginaire prend parfois trop de place, prédisposant votre humeur aux 

abstractions, aux caprices ou aux utopies. Vous avez tendance à vous laisser aller à 
la dépense et à la gourmandise, et ceci sur tous les plans : physique, affectif et 
mental. Vous exigez plus que vous ne demandez et vous trouvez que la vie est injuste, 
que vous n’avez vraiment pas de chance. Ce qui est faux bien entendu, mais vous êtes 
tellement sensible que vous vous considérez comme un exclu. Il est prudent durant ce 
transit (quelques petites semaines seulement !) de freiner ses désirs et ses envies. 

Du 14.03.2013 jusqu'au 18.03.2013, exact ve. 15.03.2013 
 

dæ odæ o  

  
Vénus transite votre Ascendant 
Aujourd’hui vous rayonnez, vous avez envie de vous mettre en valeur, de plaire. 

Aussi, c’est une excellente journée pour contacter des personnes susceptibles de vous 
aider dans vos démarches, mais également de vous aimer si votre cœur est libre. Si 
vous vivez en couple, nul doute que votre partenaire craquera devant votre charme et 
votre magnétisme. 
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Du 14.03.2013 jusqu'au 20.03.2013, exact di. 17.03.2013 
 

eæ heæ h  

  
Mars transite votre Uranus natal 
Généralement, ce transit rend un peu nerveux et prédispose aux initiatives rapides, 

aux actes impulsifs, voire irréfléchis. Ainsi, vous pouvez aussi bien décider de 
déménager, partir en voyage, que prendre des initiatives en vue de vous démarquer, 
de devenir autonome. Cependant, il convient d’être prudent sur les routes, surtout si 
votre Uranus natal reçoit des aspects dissonants (notamment de Mars). S’il est lié à 
l’inventivité, vous pouvez mettre en marche un nouveau système, essayer de nouvelles 
techniques, etc. 

Du 22.02.2013 jusqu'au 26.04.2013, exact je. 21.03.2013 
 

iß hiß h  

  
Transit de Neptune en semi-Sextile à votre Uranus natal 
Ce transit de Neptune vous ouvre à de nouveaux horizons, qu’ils soient réels ou 

imaginaires : voyages au-delà des mers, initiation à de nouvelles techniques, 
adhésion à un groupe ou à une association, etc.Pendant quelques semaines, vous 
avez l’opportunité de mettre en phase votre individualité et les idéaux de votre 
entourage, d’exprimer vos convictions profondes. 
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Du 25.03.2013 jusqu'au 31.03.2013, exact je. 28.03.2013 
 

eæ aeæ a  

  
Mars transite votre Soleil natal 
Vous traversez une période assez agitée, durant laquelle vous avez beaucoup de 

choses à faire. Vous vous laissez parfois submerger par vos activités, ce qui peut 
engendrer une certaine nervosité, voire de l’agressivité. Quelquefois, il suffit que 
quelqu’un contrarie vos désirs pour que vous “sortiez de vos gonds”, aussi ne cédez 
à aucun prix à la violence. Vous devez faire des efforts pour contrôler vos actes et 
vos paroles ; l’état nerveux dans lequel vous vous trouvez peut en effet provoquer des 
coups, des brûlures : on se coupe en ouvrant une boîte de conserve, on se cogne à la 
tête, on se brûle en allumant le gaz etc.Mars étant en analogie avec le désir, vous 
êtes également durant cette période très sensible à vos besoins, qu’ils soient sexuels 
ou autres. Au positif, vous pouvez faire montre d’une énergie peu commune et abattre 
un travail qui d’habitude vous aurait pris plus de temps. Si vous avez un talent 
créatif, vous pouvez trouver une manière de procéder ou de mettre en valeur vos 
dons très efficace. 

Du 30.03.2013 jusqu'au 03.04.2013, exact di. 31.03.2013 
 

dæ adæ a  

  
Vénus transite votre Soleil natal 
Aujourd’hui vous êtes aimable, dans le plein sens du terme, vous vous sentez l’âme 

légère et le cœur ouvert. Ce qui n’est pas pour déplaire à vos proches, qui pourraient 
vous inviter à une soirée, vous faire un cadeau ou des compliments. Si vous êtes en 
couple, votre partenaire saura prendre soin de vous, et si vous êtes célibataire cette 
journée pourrait bien être le départ d’une nouvelle histoire d’amour.  

Du 29.03.2013 jusqu'au 04.04.2013, exact lu. 01.04.2013 
  

eæ feæ f  

  
Mars transite votre Jupiter natal 
Vous prenez des initiatives visant à améliorer votre condition. Vous pouvez aussi 

bien dépenser sans compter, tomber dans l’excès, que saisir les opportunités d’action 
qui se présentent, notamment auprès des milieux juridiques ou bancaires. Mettez en 
valeur vos atouts et votre potentiel d’enthousiasme. 
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Du 22.03.2013 jusqu'au 16.04.2013, exact me. 03.04.2013 
 

f! af! a  

  
Transit de Jupiter en Sextile à votre Soleil natal 
Vous bénéficiez d’un climat particulièrement bienveillant durant quelques 

semaines : des opportunités se présentent, on vous invite à des fêtes, vous êtes 
souvent de bonne humeur. Profitez-en pour prendre des contacts, ou vous faire 
valoir. 

Du 16.03.2013 jusqu'au 19.04.2013, exact je. 04.04.2013 en retrogradation 
 

gî hgî h  

  
Transit de Saturne en bi-Quintile à votre Uranus natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser ou 

consolider vos projets et obtenir quelque soutien dans votre création personnelle ou 
dans vos prospectives. Vous pouvez également recevoir quelque appui de l’appareil 
administratif, judiciaire, ou les conseils avisés de la part de votre entourage, surtout 
s’il s’agit de personnes plus âgées ou plus mûres que vous. 

Du 18.03.2013 jusqu'au 24.04.2013, exact ve. 05.04.2013 
 

hÏ bhÏ b  

  
Transit d’Uranus en Quinconce à votre Lune natale 
Si vous faites quelque peu preuve d’intuition, vous pouvez vous ouvrir à de 

nouvelles dimensions de votre sensibilité et de votre imaginaire. Si vous avez des 
talents artistiques ou que vous avez rapport au public, la clientèle peut se renouveler 
et apprécier l’originalité de vos œuvres. Un déménagement ou des travaux 
d’aménagement au foyer peuvent également apporter un renouveau. De même, un 
enfant (nouveau-né dans la famille ou en visite) peut apporter un changement positif 
dans votre quotidien. 
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Du 15.03.2013 jusqu'au 15.05.2013, exact me. 17.04.2013 en retrogradation 
 

g! bg! b  

  
Transit de Saturne en Sextile à votre Lune natale 
Vous pouvez vous installer dans une nouvelle habitation, de nouvelles habitudes, 

ou encore emprunter une nouvelle voie sur le plan social. Vous pouvez également 
vous fidéliser une clientèle, ou encore rencontrer une femme qui vous aidera à vous 
positionner socialement. Si les transits le permettent, il est conseillé de bâtir ou 
d’entreprendre des travaux importants pour votre maison durant cette période. 

Du 12.04.2013 jusqu'au 23.04.2013, exact me. 17.04.2013 
 

fê ifê i  

  
Transit de Jupiter en Quintile à votre Neptune natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition et de votre âme, ce transit peut 

correspondre à une période de révélation, d’illumination intérieure. On se sent 
enthousiaste, voire heureux. 

Du 13.04.2013 jusqu'au 25.04.2013, exact ve. 19.04.2013 
 

fß jfß j  

  
Transit de Jupiter en semi-Sextile à votre Pluton natal 
Ce transit peut apporter soit la réalisation de vos désirs les plus profonds - et 

parfois les plus cachés tels vos fantasmes - soit une plus grande lucidité par rapport 
à vos instincts. Durant cette période, vous prenez conscience des forces parfois 
obscures de votre nature. Au positif et bien canalisé, ce transit peut vous rendre plus 
psychologue. 
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Du 06.04.2013 jusqu'au 04.05.2013, exact sa. 20.04.2013 en retrogradation 
 

gê igê i  

  
Transit de Saturne en Quintile à votre Neptune natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser votre idéal 

de vie mais il faudra l’appui de votre entourage ou d’une autorité compétente pour 
qu’il puisse se réaliser. 

Du 11.04.2013 jusqu'au 02.05.2013, exact di. 21.04.2013 
 

f! ff! f  

  
Transit de Jupiter en Sextile à votre Jupiter natal 
Pas réellement spectaculaire, ce transit accorde néanmoins des protections et 

quelquefois de la chance. Ainsi, vous pouvez demander de l’aide aux milieux 
financiers ou juridiques et, dans la mesure où vous êtes solvable, vous recevrez 
satisfaction le plus souvent. De même, on peut également vous demander aide ou 
protection, et vous l’accorderez avec enthousiasme. 

Du 18.04.2013 jusqu'au 29.04.2013, exact ma. 23.04.2013 
 

fê hfê h  

  
Transit de Jupiter en Quintile à votre Uranus natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, vous n’avez pas de difficultés pour vous 

ouvrir aux autres et à la nouveauté. Cette courte période peut coïncider avec un 
voyage, une manifestation réussie ou une réunion d’amis dont les conséquences sont 
généralement heureuses. Vous avez l’occasion d’exprimer de façon joviale et en toute 
liberté votre personnalité, et en plus vous avez du succès ! 
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Du 17.04.2013 jusqu'au 08.05.2013, exact sa. 27.04.2013 
 

fƒ cfƒ c  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Mercure natal 
Ce n’est guère le moment de vous lancer dans une affaire nouvelle ou nécessitant 

votre participation financière ! Patientez quelques semaines, car cet aspect ne permet 
pas de jouir d’opportunités en ce domaine pour le moment. Vous faites également 
preuve d’une certaine maladresse, verbalement comme gestuellement. 

Du 29.04.2013 jusqu'au 06.05.2013, exact je. 02.05.2013 
 

e‹ be‹ b  

  
Transit de Mars en Trigone à votre Lune natale 
Ce transit est favorable aux initiatives, tant personnelles que professionnelles : on 

est plein de courage et l’on travaille dans la bonne humeur. Vous vous sentez 
d’attaque pour stimuler un public ou une clientèle ; de même vous ne rechignez pas à 
la besogne, surtout s’il s’agit de votre propre maison (aménagement, ménage, 
“nettoyage de printemps”, etc.). 

Du 26.04.2013 jusqu'au 16.05.2013, exact lu. 06.05.2013 
 

fƒ dfƒ d  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Vénus natale 
Guère enthousiaste et aimable durant ce transit, vous avez tendance à vous 

éloigner de votre partenaire, ou celui-ci de vous. L’insatisfaction ressentie durant le 
transit peut en effet vous prédisposer aux excès. De ce fait, si vous aviez pris un 
engagement sentimental avec une personne qui ne vous convenait pas ou plus, vous 
aurez tendance à exiger plus d’attention, plus d’amour de sa part afin de l’éprouver ; 
et si elle ne répond pas à votre attente, vous en séparer.Sur le plan pécuniaire, vous 
êtes sujet à des excès : vous dépensez à tort et à travers. Ceci est dû en fait à 
l’insatisfaction ressentie sur le plan sentimental : vous comblez le manque. 
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Du 29.04.2013 jusqu'au 19.05.2013, exact je. 09.05.2013 
 

fÈ gfÈ g  

  
Transit de Jupiter en Opposition à votre Saturne natal 
Période de blocage sur le plan social s’il en est, ce transit n’est généralement pas 

très réjouissant. Les milieux administratifs sont source d’ennuis, les supérieurs 
hiérarchiques semblent nous déconsidérer et les rapports avec la loi sont des plus 
problématiques. Il est préférable de ne rien exiger, de ne rien forcer durant cette 
période, et surtout éviter de faire des dépenses inutiles. 

Du 22.04.2013 jusqu'au 07.06.2013, exact di. 12.05.2013 
 

h© eh© e  

  
Transit d’Uranus en semi-Carré à votre Mars natal 
Vous vivez une période pendant laquelle vos activités prennent une direction 

nouvelle, mais cette période est assez éprouvante nerveusement. Au positif, vous 
prenez conscience de la nécessité d’avoir une activité qui corresponde à vos 
capacités réelles. 

Du 14.05.2013 jusqu'au 02.06.2013, exact je. 23.05.2013 
 

fƒ ofƒ o  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Ascendant 
Pendant quelques semaines, vous devenez d’un tempérament excessif envers autrui, 

partenaire comme associés. Vous ne pouvez vous empêcher de forcer les choses, de 
provoquer même, ce qui vous attire parfois les foudres des personnes qui vous 
entourent. Peut-être en faites-vous un peu trop, et il serait plus sage de tempérer vos 
propos et modérer votre comportement ; dans quelques semaines sans doute… 
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Du 27.05.2013 jusqu'au 06.06.2013, exact sa. 01.06.2013 
 

fê afê a  

  
Transit de Jupiter en Quintile à votre Soleil natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, vous pouvez bénéficier d’un climat 

particulièrement bienveillant durant quelques jours : des opportunités se présentent, 
on vous invite à des fêtes, vous êtes souvent de bonne humeur. Profitez-en pour 
prendre des contacts, faire valoir vos qualités. 

Du 09.05.2013 jusqu'au 30.09.2013, exact di. 02.06.2013 
 

hÌ ihÌ i  

  
Transit d’Uranus en sesqui-Carré à votre Neptune natal 
La période actuelle exige de vos idéaux qu’ils s’expriment ouvertement et sans 

ambiguïté. Dans le même temps, vous devez faire face à des bouleversements dans 
votre existence qui remettent en question certaines de vos croyances. Au positif, vous 
vous ouvrez à de nouvelles valeurs, à un nouvel entourage. Les voyages au-delà des 
mers sont l’occasion d’enrichir votre esprit et de confronter vos croyances et vos 
idéaux à ceux des populations rencontrées. 

Du 17.01.2013 jusqu'au 18.07.2013, exact je. 06.06.2013 en retrogradation 
 

j© ej© e  

  
Transit de Pluton en semi-Carré à votre Mars natal 
Vous traversez pendant quelques semaines une période de non-activité (chômage, 

repos forcé) ou qui coïncide avec une série de problèmes dans votre travail. Votre 
nature instinctive prenant le dessus, la tentation est grande de tout envoyer balader, 
mais il s’avère plus constructif de vous remettre en question au niveau de vos 
activités. 
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Du 30.05.2013 jusqu'au 18.06.2013, exact sa. 08.06.2013 
 

f‹ ef‹ e  

  
Transit de Jupiter en Trigone à votre Mars natal 
Des appuis et des protections peuvent survenir durant cette période. On vous 

sollicite assez souvent dans la sphère professionnelle. De plus, vous prenez plaisir à 
œuvrer, à faire consciencieusement votre travail. L’optimisme revient, et vous ne 
manquez pas d’audace dans vos entreprises. Vous pouvez également recevoir l’appui 
des milieux financiers ou juridiques. Si vous aimez le sport, cette période peut 
correspondre à une intense activité. Vous pouvez vous surpasser et battre des 
records. 

Du 03.06.2013 jusqu'au 22.06.2013, exact me. 12.06.2013 
 

f! if! i  

  
Transit de Jupiter en Sextile à votre Neptune natal 
Pas réellement spectaculaire, ce transit peut correspondre à une période de 

révélation, d’illumination intérieure. On se sent enthousiaste, voire heureux. 

Du 08.06.2013 jusqu'au 18.06.2013, exact je. 13.06.2013 
 

fê bfê b  

  
Transit de Jupiter en Quintile à votre Lune natale 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, ce transit peut être favorable et 

correspondre à une brève période de chance. Vous sentez que l’on vous apprécie, 
vous et votre famille et même votre maison. Si vous êtes artiste, cela peut non 
seulement stimuler votre imagination et coïncider avec une augmentation de votre 
production, mais également susciter de votre public un intérêt accru pour vos 
œuvres. Dans un tout autre domaine, vous vous sentez en accord avec les petits 
enfants, ou avec votre propre mère. 
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Du 10.06.2013 jusqu'au 16.06.2013, exact je. 13.06.2013 
 

eƒ beƒ b  

  
Transit de Mars en Carré à votre Lune natale 
Ce transit se traduit généralement par une certaine tension. Vous pouvez devenir 

susceptible, ou laisser apparaître une certaine arrogance dans vos propos (et plus 
particulièrement envers la gent féminine). Les disputes sont fréquentes sous cet 
aspect : on ne supporte guère les insinuations ou les remontrances. On est vite blessé 
ou plus simplement chagriné, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé. 

Du 11.06.2013 jusqu'au 21.06.2013, exact sa. 15.06.2013 
 

fê ffê f  

  
Transit de Jupiter en Quintile à votre Jupiter natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, ce transit peut être favorable et vous 

accorder des protections et quelquefois de la chance. Ainsi, vous pouvez demander 
de l’aide aux milieux financiers ou juridiques et, dans la mesure où vous êtes 
solvable, vous recevrez satisfaction le plus souvent. De même, on peut également 
vous demander aide ou protection, et vous l’accorderez avec enthousiasme. 

Du 28.04.2013 jusqu'au 12.10.2013, exact me. 19.06.2013 
 

hæ ahæ a  

  
Uranus transite votre Soleil natal 
Ce transit d’Uranus remet actuellement en question votre personnalité en faisant 

intervenir des éléments extérieurs propres à la réactualiser. De ce fait, si vous 
stagniez auparavant ou que vous refusiez d’évoluer, par peur ou par faiblesse, ce 
transit fera l’effet d’une bourrasque, voire d’un raz-de-marée ! Si par contre vous 
avez soif de nouveautés et que vous avez projeté ou accepté de changer, alors ce 
transit d’Uranus fera entrer un vent frais et nouveau dans votre vie : déménagement, 
voyage, rencontres inattendues, propositions exceptionnelles, changement d’activité 
etc.Cependant, si les gens semblent venir à vous, le contact est parfois difficile. C’est 
pourquoi il est préférable d’avoir l’esprit ouvert, de ne pas trop regarder en arrière, 
et d’accepter les remises en question s’il y a lieu. 
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Du 29.06.2013 jusqu'au 06.07.2013, exact ma. 02.07.2013 
 

eƒ oeƒ o  

  
Transit de Mars en Carré à votre Ascendant 
Pendant quelques jours, vous devenez d’un tempérament irritable envers autrui, 

partenaire comme associés. Il faut dire que de leur côté ce n’est pas mieux ! Vous ne 
pouvez vous empêcher de provoquer, de vous disputer même, ce qui génère un climat 
tendu et nerveux au sein de votre entourage. Peut-être en faites-vous un peu trop, et 
il serait plus sage de tempérer vos propos et modérer votre comportement ; quelques 
jours après cette période tout sera un peu plus calme… 

Du 04.07.2013 jusqu'au 23.07.2013, exact sa. 13.07.2013 
 

fƒ hfƒ h  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Uranus natal 
L’expression de votre originalité, de votre non-conformisme, n’est pas vraiment 

appréciée durant cette période. Vos démarches restent vaines, votre entourage 
ressentant fortement votre individualisme. Ainsi, des différents peuvent naître, et vous 
ne pouvez guère compter sur des appuis. Si vous décidez de voyager, des imprévus 
peuvent surgir : retards, pannes, etc. Optez donc pour la prudence, et évitez de 
quémander pendant quelques semaines… 

Du 28.07.2013 jusqu'au 01.08.2013, exact lu. 29.07.2013 
 

dæ bdæ b  

  
Vénus transite votre Lune natale 
Aujourd’hui vous vous sentez bien, de bonne humeur, et votre maison vous paraît 

plus agréable, plus lumineuse. Aussi, c’est une excellente journée pour inviter des 
amis à un repas, ou à faire la fête. Votre sœur (ou votre fille) pourrait bien vous 
rendre visite. Si vous êtes en couple, pourquoi ne pas consacrer cette journée à 
quelques confidences sur l’oreiller ? 
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Du 28.07.2013 jusqu'au 04.08.2013, exact me. 31.07.2013 
 

eƒ aeƒ a  

  
Transit de Mars en Carré à votre Soleil natal 
Vous traversez une période assez agitée, durant laquelle vous avez beaucoup de 

choses à faire. Vous vous laissez parfois submerger par vos activités, ce qui peut 
engendrer une certaine nervosité, voire de l’agressivité. Quelquefois, il suffit que 
quelqu’un contrarie vos désirs pour que vous “sortiez de vos gonds”, aussi ne cédez 
à aucun prix à la violence. Vous devez faire des efforts pour contrôler vos actes et 
vos paroles ; l’état nerveux dans lequel vous vous trouvez peut en effet provoquer des 
coups, des brûlures : on se coupe en ouvrant une boîte de conserve, on se cogne à la 
tête, on se brûle en allumant le gaz etc.…Mars étant en analogie avec le désir, vous 
êtes durant cette période très sensible à vos besoins, qu’ils soient sexuels ou autres. 
Au positif, vous pouvez faire montre d’une énergie peu commune et abattre un travail 
qui d’habitude vous aurait pris plus de temps. 

Du 01.08.2013 jusqu'au 09.08.2013, exact di. 04.08.2013 
 

eæ jeæ j  

  
Mars transite votre Pluton natal 
Cette courte période met en conflit vos initiatives et votre subconscient, vos désirs 

et votre instinctivité. De ce fait, des actes irréfléchis, parfois irresponsables et le plus 
souvent incontrôlables sont possibles. Il est difficile de canaliser vos impulsions et 
vous avez parfois l’impression de perdre tout contrôle. Vous pouvez positiver ce 
transit en faisant des travaux “lourds” (abattre une cloison, couler une dalle etc.) ou 
en faisant un grand ménage dans votre maison. Ce faisant, vous pouvez faire le 
ménage dans votre tête, ce qui la libère des pulsions subconscientes. 



 
21 

Du 27.07.2013 jusqu'au 17.08.2013, exact ma. 06.08.2013 
 

f! bf! b  

  
Transit de Jupiter en Sextile à votre Lune natale 
Il s’agit plus d’une période d’optimisme, de bonne humeur, que d’une réelle 

période de chance. Vous sentez que l’on vous apprécie, vous et votre famille et même 
votre maison. Si vous êtes artiste, cela peut non seulement stimuler votre imagination 
et coïncider avec une augmentation de votre production, mais également susciter de 
votre public un intérêt accru pour vos œuvres. Vous vous sentez en accord avec les 
petits enfants, avec votre propre mère. 

Du 28.04.2013 jusqu'au 12.10.2013, exact je. 15.08.2013 en retrogradation 
 

hæ ahæ a  

  
Uranus transite votre Soleil natal 
Ce transit d’Uranus remet actuellement en question votre personnalité en faisant 

intervenir des éléments extérieurs propres à la réactualiser. De ce fait, si vous 
stagniez auparavant ou que vous refusiez d’évoluer, par peur ou par faiblesse, ce 
transit fera l’effet d’une bourrasque, voire d’un raz-de-marée ! Si par contre vous 
avez soif de nouveautés et que vous avez projeté ou accepté de changer, alors ce 
transit d’Uranus fera entrer un vent frais et nouveau dans votre vie : déménagement, 
voyage, rencontres inattendues, propositions exceptionnelles, changement d’activité 
etc.Cependant, si les gens semblent venir à vous, le contact est parfois difficile. C’est 
pourquoi il est préférable d’avoir l’esprit ouvert, de ne pas trop regarder en arrière, 
et d’accepter les remises en question s’il y a lieu. 



 
22 

Du 10.08.2013 jusqu'au 22.08.2013, exact je. 15.08.2013 
 

fÌ efÌ e  

  
Transit de Jupiter en sesqui-Carré à votre Mars natal 
Ce transit correspond à une courte période où votre travail, vos activités ne vous 

apportent guère satisfaction. De plus, la chance n’est pas au rendez-vous dans ce 
domaine, d’où les problèmes auxquels vous avez à faire face, et les imprévus qui 
freinent votre avancement. Ainsi, vous pouvez vous laisser aller aux emportements, 
aux colères intempestives, aux débordements les plus divers. Ayant du mal à contenir 
votre nervosité ou votre agressivité, vous pouvez prendre des décisions qui ne sont 
pas des plus heureuses. Si, durant cette courte période, vous vous laissez tenter par 
des propositions alléchantes concernant votre travail, la prudence s’impose et il est 
conseillé de ne point vous emballer. Quelques semaines après, vous pouvez 
renégocier, et voir si cela tient toujours. 

Du 15.08.2013 jusqu'au 26.08.2013, exact ma. 20.08.2013 
 

f© if© i  

  
Transit de Jupiter en semi-Carré à votre Neptune natal 
Vous risquez, durant cette période, de suivre vos idéaux en oubliant la réalité 

quotidienne. C’est pourquoi vous avez intérêt à faire preuve de discernement, à 
remettre à plus tard certains concepts utopiques ou certaines idées pas assez mûries. 

Du 12.08.2013 jusqu'au 04.09.2013, exact je. 22.08.2013 
 

fƒ afƒ a  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Soleil natal 
La chance semble vous abandonner pour un temps. Les occasions de faire valoir 

vos capacités, de briller ou de vous mettre en valeur se font rares. Il est possible que 
vous vous montriez alors d’un caractère exigeant, excessif, revendicateur. Pour peu 
que vous vous laissiez aller à ces humeurs, des tendances négatives peuvent être 
réveillées par ce transit. Sur le plan matériel, des dépenses imprévues ou des crédits 
exorbitants peuvent creuser notablement votre budget au moment où les opportunités 
de gains se font rares. Il est donc sage pendant quelque temps de prendre sur soi et 
de ne pas trop compter sur la chance ou sur les autres. La roue tourne et chacun 
profite de façon égale des bienfaits de Jupiter. 
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Du 21.07.2013 jusqu'au 12.10.2013, exact ve. 30.08.2013 en retrogradation 
 

iiß hß h  

  
Transit de Neptune en semi-Sextile à votre Uranus natal 
Ce transit de Neptune vous ouvre à de nouveaux horizons, qu’ils soient réels ou 

imaginaires : voyages au-delà des mers, initiation à de nouvelles techniques, 
adhésion à un groupe ou à une association, etc.Pendant quelques semaines, vous 
avez l’opportunité de mettre en phase votre individualité et les idéaux de votre 
entourage, d’exprimer vos convictions profondes. 

Du 09.05.2013 jusqu'au 30.09.2013, exact lu. 02.09.2013 en retrogradation 
 

hÌ ihÌ i  

  
Transit d’Uranus en sesqui-Carré à votre Neptune natal 
La période actuelle exige de vos idéaux qu’ils s’expriment ouvertement et sans 

ambiguïté. Dans le même temps, vous devez faire face à des bouleversements dans 
votre existence qui remettent en question certaines de vos croyances. Au positif, vous 
vous ouvrez à de nouvelles valeurs, à un nouvel entourage. Les voyages au-delà des 
mers sont l’occasion d’enrichir votre esprit et de confronter vos croyances et vos 
idéaux à ceux des populations rencontrées. 

Du 27.08.2013 jusqu'au 22.09.2013, exact sa. 07.09.2013 
 

fæ jfæ j  

  
Jupiter transite votre Pluton natal 
Ce transit peut apporter soit la réalisation de vos désirs les plus profonds - et 

parfois les plus cachés tels vos fantasmes - soit une plus grande lucidité par rapport 
à vos instincts. Durant cette période, vous prenez conscience des forces parfois 
obscures de votre nature. Au positif et bien canalisé, ce transit peut vous rendre plus 
psychologue. 
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Du 29.08.2013 jusqu'au 26.09.2013, exact ma. 10.09.2013 
 

fƒ ffƒ f  

  
Transit de Jupiter en Carré à votre Jupiter natal 
On a plutôt tendance, durant ce transit, à vivre comme si la Providence était à nos 

côtés ! on se laisse vivre, on se repose sur ses lauriers, on est tenté par toutes sortes 
d’excès, et l’on dépense sans compter. Ce qui ne nous empêche pas d’être conscients 
que les lendemains seront durs, et en général… ils le sont ! Pendant ce transit de 
Jupiter, il vous est donc conseillé de tenir compte des responsabilités à assumer, et 
de rester prudent, sérieux, économe. Patience… la roue tourne ! 

Du 08.09.2013 jusqu'au 29.09.2013, exact je. 19.09.2013 
 

gê igê i  

  
Transit de Saturne en Quintile à votre Neptune natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser votre idéal 

de vie mais il faudra l’appui de votre entourage ou d’une autorité compétente pour 
qu’il puisse se réaliser. 

Du 05.09.2013 jusqu'au 06.10.2013, exact je. 19.09.2013 
 

f‹ cf‹ c  

  
Transit de Jupiter en Trigone à votre Mercure natal 
Si votre Mercure est lié au commerce, c’est une excellente période pour les 

affaires. Vous avez du “flair”, ou plutôt ce sont les opportunités qui viennent à vous. 
S’il est lié à votre intellect, il s’agit d’une période prolifique, durant laquelle les 
bonnes idées semblent affluer sans que vous ayez à forcer. Ceci peut également 
concerner votre frère ou un ami d’enfance. Il s’agit plus d’appuis ou d’opportunités 
permettant d’avancer dans les affaires que de réelle chance. Le plan de l’intellect est 
favorisé et vous êtes plus efficace. 
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Du 30.08.2013 jusqu'au 10.10.2013, exact sa. 21.09.2013 
 

g! bg! b  

  
Transit de Saturne en Sextile à votre Lune natale 
Vous pouvez vous installer dans une nouvelle habitation, de nouvelles habitudes, 

ou encore emprunter une nouvelle voie sur le plan social. Vous pouvez également 
vous fidéliser une clientèle, ou encore rencontrer une femme qui vous aidera à vous 
positionner socialement. Si les transits le permettent, il est conseillé de bâtir ou 
d’entreprendre des travaux importants pour votre maison durant cette période. 

Du 28.08.2013 jusqu'au 21.10.2013, exact me. 25.09.2013 en retrogradation 
 

h© eh© e  

  
Transit d’Uranus en semi-Carré à votre Mars natal 
Vous vivez une période pendant laquelle vos activités prennent une direction 

nouvelle, mais cette période est assez éprouvante nerveusement. Au positif, vous 
prenez conscience de la nécessité d’avoir une activité qui corresponde à vos 
capacités réelles. 

Du 20.09.2013 jusqu'au 10.10.2013, exact lu. 30.09.2013 
 

gî hgî h  

  
Transit de Saturne en bi-Quintile à votre Uranus natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser ou 

consolider vos projets et obtenir quelque soutien dans votre création personnelle ou 
dans vos prospectives. Vous pouvez également recevoir quelque appui de l’appareil 
administratif, judiciaire, ou les conseils avisés de la part de votre entourage, surtout 
s’il s’agit de personnes plus âgées ou plus mûres que vous. 
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Du 17.09.2013 jusqu'au 06.12.2013, exact je. 03.10.2013 
 

f‹ df‹ d  

  
Transit de Jupiter en Trigone à votre Vénus natale 
Cette période est généralement l’une des plus chanceuses, surtout sur le plan 

affectif. Vous êtes, durant quelques semaines, l’objet de plus d’attention de la part 
des personnes qui vous aiment : partenaire, famille ou amis. Vous avez envie de 
plaire, de donner de l’amour, de l’affection. Vous devenez plus sensible à la musique, 
à l’art. Vous pouvez également bénéficier d’aides substantielles. 

Du 06.10.2013 jusqu'au 14.10.2013, exact me. 09.10.2013 
 

eæ ieæ i  

  
Mars transite votre Neptune natal 
Vous agissez dans le sens de vos idéaux, vous prenez des initiatives en rapport avec 

vos convictions personnelles (mystiques ou religieuses si votre vie spirituelle est 
importante). Cependant, vos initiatives peuvent être, durant cette courte période, des 
“coups d’épée dans l’eau”, des actes qui ne mènent à rien, ou dont la finalité est 
illusoire. Il vaut mieux attendre de meilleurs auspices… 

Du 30.09.2013 jusqu'au 27.10.2013, exact je. 10.10.2013 
 

fÏ gfÏ g  

  
Transit de Jupiter en Quinconce à votre Saturne natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, l’occasion vous est donnée d’acquérir de 

nouvelles connaissances, de concrétiser, de bâtir pour du long terme, d’obtenir de 
solides appuis en toute légalité, de recevoir des dons, ou les honneurs des milieux 
administratifs ou hiérarchiques. 
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Du 07.10.2013 jusqu'au 06.12.2013, exact di. 20.10.2013 
 

fî efî e  

  
Transit de Jupiter en bi-Quintile à votre Mars natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, ce transit peut être favorable. Des appuis 

et des protections peuvent survenir durant cette période. On vous sollicite assez 
souvent dans la sphère professionnelle. De plus, vous prenez plaisir à œuvrer, à faire 
consciencieusement votre travail. L’optimisme revient, et vous ne manquez pas 
d’audace dans vos entreprises. Vous pouvez également recevoir l’appui des milieux 
financiers ou juridiques. Si vous aimez le sport, cette courte période peut 
correspondre à une intense activité. Vous pouvez vous surpasser et battre des 
records. 

Du 12.10.2013 jusqu'au 30.10.2013, exact lu. 21.10.2013 
 

gÏ agÏ a  

  
Transit de Saturne en Quinconce à votre Soleil natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, vous pouvez concrétiser soit une 

création, soit une démarche sociale, ou bien arriver à un but que vous vous étiez fixé. 
Des satisfactions sont à espérer sur le plan social ou administratif, vous pouvez 
bénéficier de l’aide de personnes haut placées. 

Du 27.10.2013 jusqu'au 04.11.2013, exact me. 30.10.2013 
 

eæ beæ b  

  
Mars transite votre Lune natale 
Ce transit se traduit généralement par une certaine tension. Vous pouvez devenir 

susceptible, ou laisser apparaître une certaine arrogance dans vos propos (et plus 
particulièrement envers la gent féminine). Les disputes sont fréquentes sous cet 
aspect : on ne supporte guère les insinuations ou les remontrances. On est vite blessé 
ou plus simplement chagriné, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé : 
inflammations, irritation des muqueuses, douleurs à l’estomac etc.Le désir étant 
stimulé, l’attirance sexuelle est favorisée ; une rencontre est possible sous cet aspect, 
mais rien ne nous dit si elle donnera lieu à une relation durable. Il faut pour cela 
d’autres aspects harmoniques, de Vénus et Saturne notamment (voyez les autres 
transits). 
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Du 27.10.2013 jusqu'au 01.12.2013, exact me. 13.11.2013 
 

g‹ jg‹ j  

  
Transit de Saturne en Trigone à votre Pluton natal 
Vous apprenez à user de votre pouvoir (séduction, magnétisme, autorité) de façon 

très réaliste. Vous pouvez durant cette période recevoir quelques conseils avisés de 
la part de personnes âgées (ou mûres d’esprit). Vous pouvez également débuter un 
enseignement ésotérique ou rencontrer une personne pleine de sagesse qui vous 
révèle votre nature profonde. 

Du 09.11.2013 jusqu'au 27.11.2013, exact di. 17.11.2013 
 

gÏ fgÏ f  

  
Transit de Saturne en Quinconce à votre Jupiter natal 
Si vous faites preuve de discipline et de sérieux, cette période vous permet 

d’obtenir des appuis et consolider vos acquis. Les lois jouent en votre faveur et des 
prêts à long terme peuvent vous être accordés. Vous pouvez agir avec la loi, légaliser 
une entreprise ou demander la protection des milieux administratifs et bancaires. 

Du 19.10.2013 jusqu'au 06.12.2013, exact me. 20.11.2013 en retrogradation 
 

hÏ bhÏ b  

  
Transit d’Uranus en Quinconce à votre Lune natale 
Si vous faites quelque peu preuve d’intuition, vous pouvez vous ouvrir à de 

nouvelles dimensions de votre sensibilité et de votre imaginaire. Si vous avez des 
talents artistiques ou que vous avez rapport au public, la clientèle peut se renouveler 
et apprécier l’originalité de vos œuvres. Un déménagement ou des travaux 
d’aménagement au foyer peuvent également apporter un renouveau. De même, un 
enfant (nouveau-né dans la famille ou en visite) peut apporter un changement positif 
dans votre quotidien. 
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Du 19.11.2013 jusqu'au 27.11.2013, exact sa. 23.11.2013 
 

eÈ oeÈ o  

  
Transit de Mars en Opposition à votre Ascendant 
Pendant quelques jours, vous vous sentez irritable. Il faut dire que le rapport aux 

autres - partenaires comme associés - devient assez tendu et nerveux. Quelquefois 
même vous subissez leurs attaques et vous vous sentez au bord de la dispute. Essayez 
de tempérer vos propos, modérer votre comportement et apaiser les tensions ; dans 
quelques jours, ce sera un peu plus calme… 

Du 07.10.2013 jusqu'au 06.12.2013, exact di. 24.11.2013 en retrogradation 
 

fî efî e  

  
Transit de Jupiter en bi-Quintile à votre Mars natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, ce transit peut être favorable. Des appuis 

et des protections peuvent survenir durant cette période. On vous sollicite assez 
souvent dans la sphère professionnelle. De plus, vous prenez plaisir à œuvrer, à faire 
consciencieusement votre travail. L’optimisme revient, et vous ne manquez pas 
d’audace dans vos entreprises. Vous pouvez également recevoir l’appui des milieux 
financiers ou juridiques. Si vous aimez le sport, cette courte période peut 
correspondre à une intense activité. Vous pouvez vous surpasser et battre des 
records. 

Du 10.11.2013 jusqu'au 06.12.2013, exact me. 27.11.2013 
 

g‹ cg‹ c  

  
Transit de Saturne en Trigone à votre Mercure natal 
La période actuelle permet un approfondissement de vos connaissances et vous met 

sur la voie du savoir et de la sagesse. Vous pouvez accéder à un niveau plus élevé 
dans le domaine de vos études, ou bien vous êtes dans une phase ascendante au 
niveau de vos affaires. Vous n’avez pas de mal à vous faire comprendre, à 
communiquer ce que vous pensez. Vous décidez de mieux vous organiser, vous 
réfléchissez avec profondeur avant d’agir, surtout sur le plan social, ce qui peut vous 
ouvrir les portes des administrations ou des pouvoirs locaux. 
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Du 18.11.2013 jusqu'au 06.12.2013, exact me. 04.12.2013 en retrogradation 
 

fÏ gfÏ g  

  
Transit de Jupiter en Quinconce à votre Saturne natal 
Si vous êtes à l’écoute de votre intuition, l’occasion vous est donnée d’acquérir de 

nouvelles connaissances, de concrétiser, de bâtir pour du long terme, d’obtenir de 
solides appuis en toute légalité, de recevoir des dons, ou les honneurs des milieux 
administratifs ou hiérarchiques. 
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Nous voici parvenus au terme de cette analyse. 
 
Nous espérons qu’elle aura contribué à une meilleure 

compréhension des divers éléments de votre climat astral. 
 
Tous les textes de cette analyse ont été rédigés par l’astrologue 

Patrick Giani, auteur de plusieurs livres, dont “Les trois 
dimensions de votre thème astral” (Ed. Du Rocher), “Maîtrisez 
votre avenir en positivant vos transits” et “Astrologie karmique : 
principes de base et pratique” (Ed. De Vecchi). 

La conception de cette analyse a été réalisée par l’astrologue 
Daniel Véga, créateur des logiciels AstroQuick. 
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