La fiche de l'astrologue efficace
Fiche N°3

Prévoir par les transits
Généralement les transits sont interprétés n’importe comment. Pour beaucoup d’astrologie
chaque transit exercera une action bénéfique ou maléfique. Or c’est loin d’être le cas, de
nombreux d’entre eux sont sans aucun effet. C’est un peu comme les directions primaires,
certaines passent complètement à vide. Il suffit d’un peu d’habitude et de se rapprocher de
l’astronomie pour décrypter les plus efficaces. Voici quelques règles sûres :
1 – Rien de mieux que les cycles pour connaître les grands moments de votre existence. Toutes
les planètes lentes de Jupiter à Pluton qui se transitent à elle même sont souvent la cause de
nombreux bouleversement dans une vie, trigone et opposition sont les plus fortes.
2 – Jetez un œil sur votre thème, repérez si des planètes lentes sont liées entre elles par aspect
par un orbe assez serré. Un exemple : Jupiter carré saturne. Alors soyez vigilant sur les
aspects Jupiter – Saturne céleste, elles agiront très certainement sur vous et votre vie.
3 – La plus grande vigilance s’impose pour les planètes célestes rétrogrades qui touchent un
point sensible du thème. Elles restent plus longtemps efficaces et ont donc tous le temps de
produire leur effet. Surtout si elle repasse plusieurs fois sur le même point, dans ce cas, c’est
souvent au deuxième ou au troisième passage que l’événement se produit. En combinant la
rétrogradation avec les deux règles ci-dessus, vous pouvez vous lancer dans la prévision.
4 – Evidemment les passages des planètes très lentes comme Uranus ou Neptune sur des
planètes rapides comme la Lune et le Soleil et sur les angles avec des orbes très serrés, en
ayant pris soin d’avoir procédé à une rectification du thème, sont très importants.
5 – Pour l’interprétation, je ne le dirai jamais assez interpréter avant tout, la signification de la
planète et non de la maison, sauf si, un angle est concerné. Uranus sur le FC, un évènement
inattendu sera en relation avec le passé ou les fondements de la vie du natif. Avec le MC,
l’avenir et le social etc.
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Données techniques

L'interprétation de deux planètes par transit dépend à
la fois du type d'aspect, bénéfique ou maléfique et des
caractéristiques des planètes en questions. Exemple:
Jupiter est par nature expansif et confiant. Un transit
dissonnantdonnera de l'excès à la planète qu'il touchera.
Harmonieux, il donnera de la confiance et de
l'assurance à la symbolique de l'autre planète.

Orbe des transits: un ou deux degrés maximum. Plus
la planète est lente et plus l'orbe doit être réduit.

Aspects céleste: Qui se produisent dans le ciel du moment.

