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Votre Question :
Que disent les astres sur le plan amoureux pour moi, de
maintenant à la fin des vacances ? La situation est
particulièrement difficile. Merci et à bientôt. Marie

Cette étude est basée sur les transits des planètes rapides et lentes
(Vénus, mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton).
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Comme je vous l’avais écrit dans votre étude précédente, vous êtes en plein
milieu de la période durant laquelle une affaire amoureuse datant du tout
début de l’année 2007 revient fortement au goût du jour.
Jupiter fait son dernier passage (en avançant) sur votre Vénus à 11° Sagittaire
(il reculait depuis avril 2007 : ce qui retarde ou complique les faits, en général)
et les deux mois les plus actifs sont août et septembre 2007.
Ce dernier passage de Jupiter sur Vénus devrait réveiller « l’histoire » et vos
ardeurs, vos sentiments MAIS la période du 12 au 31 août est également
marquée par un Mars en Gémeaux (en mauvais aspect) qui donne une
tonalité un peu agressive à votre relationnel amoureux. Ce Mars suggère que
divers motifs d’irritation se profilent pour contrarier vos désirs et que les
rapports de force amoureux pourraient être la note globale de la période en
question.
Comme ce Mars renforce également Uranus (la planète lente évoquée dans
votre étude), il est possible que vous vous exprimiez un peu trop franchement
ou radicalement, en réponse aux frustrations accumulées ces derniers mois.
Ce mois d’août suggère donc un contexte un peu explosif, autoritaire,
décapant : une sorte de laisser-aller des envies trop longtemps réprimées,
sans égard pour les conséquences… C’est un état d’esprit un peu « quitte ou
double » ou « ça passe ou ça casse » qui vous habite durant le mois à venir…
Comme ce mois d’août subit également le dernier passage du mauvais
Saturne sur votre Lune à 29° Scorpion, cela suggère un état émotionnel peu
épanouissant, très sensible à des distances, un éloignement ou des
frustrations d’ordre émotionnel.
Ces deux aspects (Mars opposé à Vénus et Saturne au carré de la Lune) ne
sont donc pas favorables au rapprochement que vous souhaitez, alors
même que Jupiter sur Vénus est un indice très conséquent sur le fait que
cette affaire de cœur revient bien à l’ordre du jour.
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- Je dirai que les 15 premiers jours de septembre forment un contexte
beaucoup plus favorable à l’expression de vos désirs et au potentiel
d’épanouissement de ce sentiment :
-

Mars en Gémeaux n’agresse plus votre Vénus
Vénus en Lion redescend en bon aspect de votre Vénus en Sagittaire
Saturne s’éloigne définitivement de votre Lune
Jupiter passe exactement sur votre Vénus à 11° Sagittaire

Je vous conseillerai donc d’être prudente, quant aux réactions excessives et
aux éclats et rapports de force, durant la deuxième quinzaine d’août mais
d’être plutôt audacieuse durant la première quinzaine de septembre.
L’astrologie ne peut pas être plus précise : ce Jupiter, qui passe une fois tous
les 12 ans sur votre Vénus, marque alors bien un réveil de sentiments
amoureux et (souvent) une rencontre importante. Mais le contexte global de
votre thème n’est pas facile pour l’épanouissement de cette rencontre donc je
ne peux pas affirmer que cette rencontre va durer. Mais si elle dure, ce sera
ce passage de la première moitié de septembre qui sera décisif.

- En regardant les astres de votre ami, né le 11 octobre 1968, je n’ai pas
tout son thème (il me manque évidemment l’heure de naissance) mais je
constate que sa Vénus est également particulièrement exposée et prise à parti
durant ce mois d’août.
Mars en Gémeaux provoque les mêmes rapports de force et cette même
agressivité, au même moment (deuxième quinzaine d’août). Et Jupiter, en
dernière ligne droite à 10° Sagittaire, suggère pour lui recherche exagérée de
plaisirs et de jouissances, amours illégitimes mises en valeur, agitation du
côté des plaisirs, quête de facilité : en résumé, vie sentimentale un peu
dissolue.
Les deux aspects associés prouvent que sa vie amoureuse est bien au premier
plan, durant cette période, mais qu’elle n’est surtout pas exempte de déboires
et de frictions… Le mois de septembre est moins agressif, alors que ses
amours sont toujours en point de mire.
(Il a en revanche de très bons aspects en janvier-février 2008, suivie d’une
année sentimentale difficile et frustrante, jusqu’en septembre 2008).
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