CONSEIL ASTROLOGIQUE (EXTRAITS)
NB : La question servant à cet exemple avait trait à la création d’une entreprise mais les sujets
peuvent être fort variés

I. Portrait succinct
Avant de voir de quoi l’on parle, il est utile de voir de qui l’on parle puisqu’en tant que
créatrice d’entreprise, vos forces et faiblesses seront intimement liées à votre
société.
Le signe de la Vierge, analytique et méticuleux, est très dominant dans votre thème,
non seulement parce qu’il s’agit de votre signe solaire et que Mercure s’y trouve
également mais aussi parce qu’il existe un amas en VI (secteur relié à la Vierge) et
une Cérès (planète régissant le signe) conjointe au Noeud Nord.
Méthode, grosse capacité de travail et esprit industrieux semblent donc vos
principaux points forts au niveau professionnel. Vous êtes quelqu’un de bien
organisée, ne rechignant pas à la tâche et ayant le sens du détail.
Il peut d’ailleurs arriver que ce sens du détail, du perfectionnisme, de la conscience
du travail bien fait puisse tourner au handicap car un excès de scrupule peut parfois
paralyser l’action ou du moins la retarder. Il peut vous être difficile de vous décider,
de faire le premier pas car vous avez besoin de temps, de réflexion.
A moyen et long terme, ce comportement est pourtant largement payant puisque
vous êtes rarement prise au dépourvu.
Par ailleurs, votre autonomie professionnelle semble être bonne et vous ne vous
souciez guère des jugements qu’on peut porter sur vous: vous êtes après tout votre
meilleure critique puisque vous êtes très exigeante envers vous-même. A cela
s’ajoute de l’imagination, de la créativité (Lune culminante, Asc Cancer) et un
profond désir de faire oeuvre utile.
Notons que le travail d’équipe peut bien vous réussir, surtout en tant
qu’organisatrice, médiatrice ou chef d’équipe.

II. L’entreprise : l’impulsion initiale.
Il est important, dans un second temps d’analyser les influx qui vous ont impulser la
motivation nécessaire pour « vous jeter à l’eau », c'est-à-dire ceux de [info
confidentielle].
Sans grande surprise puisqu’il s’agit d’une configuration fréquente dans toutes les
questions d’initiatives professionnelles, on constate que Jupiter faisant alors son
entrée dans votre secteur VI, celui du travail, vous donnant ainsi l’envie de vous
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affirmer plus personnellement dans votre travail, d’apporter de l’expansion dans ce
domaine et surtout de semer pour l’avenir.
Ce Jupiter était de plus conjoint à Uranus/Mars natal décuplant votre envie de vous
singulariser mais surtout de gagner votre indépendance et votre autonomie.
En parallèle, Saturne faisait un sextile à Pluton V, vous conférant les moyens de
construire du solide, de dépasser les obstacles avec patience et ténacité.
Enfin, Uranus proche du MC (la carrière) vous poussait lui aussi à une affirmation
autonome.
L’ensemble de la configuration est donc puissante et forme une base solide pour
votre projet : la protection astrale est ici bien mis en exergue et semble enraciner vos
idées dans le temps, de façon durable et solide.

III. La création de l’entreprise
L’entreprise fut crée administrativement le [info confidentielle], ce qui correspond à sa
« naissance ».
Jupiter était alors pile conjoint à lui-même, en VI. On ne peut que constater que « la
calendrier astrologique » a en effet été parfaitement respecté puisque la première
station de Jupiter (Sur Uranus/mars) a correspondu au lancement du projet et sa
seconde station (sur la conjonction natale suivante) a correspondu à la création ellemême.
La conjonction de Jupiter à lui-même (ici renforcée par Pluton en transit qui impulsait
un changement radical de vie en surplus) correspond à une expansion dans une
nouvelle direction, à une amélioration dans le secteur du travail.
C'est le début d'un nouveau cycle de croissance et de progrès dans votre vie. Les
choix effectués vous procurent une plus grande liberté, vous permettent
d'expérimenter des choses que vous n'aviez jamais faites auparavant.
Mercure en VII est sextile MC et indique donc que votre entreprise bénéficiera d’une
bonne communication, d’associés sérieux. Uranus transitant en IX au trigone de
l’Asc. indique que la publicité, la promotion, le bouche-à-oreille se feront facilement.
Le seul aspect dissonant du jour est Mars transitant en XII et opposé Neptune/
Jupiter VI qui indique par contre que les rivalités, les compétitions font être à la fois
fortes, tenaces mais aussi relativement cachées : il faudra donc surtout vous méfier,
non pas des ennemis clairement affichés mais plutôt de ce qui agissent de façon
détournée, parfois même malhonnête. La nature de l’opposition Mars/Neptune sur
l’axe XII/VI prédispose à se tromper sur la nature de ses concurrents, parfois à se
faire escroquer par excès d’optimisme ou de confiance (Mars/Jupiter).

IV. Prospection sur les mois à venir
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Sont évoqués ici, les périodes professionnelles remarquables, au positif comme au
négatif et sur l’année 2008.
08 Janvier 2008 : La nouvelle Lune tombe en étroite conjonction avec votre DESC.
mais surtout en trigone presque exact avec votre Soleil III. Cette NL sera active
jusqu’au 20 environ et favorise grandement votre vie relationnelle, la collaboration,
les prises de contact, les rencontres et les démarches administratives. Soyez donc
active, sociable et allez au maximum à la rencontre des autres, cela sera payant.
De plus, le sextile de Pluton à lui-même comme le trigone Uranus/ascendant favorise
tout le mois votre changement de vie et facilité la transition, les transformations
profondes du quotidien : innovez, mettez en place de nouvelles structures, allez de
l’avant, lancez une campagne de pub, vous êtes parfaitement protégée.

Début Février : Excellent moment pour investir des capitaux ou acheter des
fournitures/matériels supplémentaires. L’ensemble du mois est un bon temps pour
assurer votre avenir matériel, planifier, organiser, investir dans l'immobilier ou faire
des placements à long terme.

En fin de mois (à partir du 18) (…) [fin de l’extrait]
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