
AGENDA ASTRO
AOUT 2018

Mars Rx en Verseau 
en TENSION avec 
Uranus en Taureau 

En acceptant de m’ouvrir à de nouvelles expériences, j’élargis 
mon esprit, je me repense, je me redessine. 

Dernier Quartier de Lune 
à 12º du Taureau 

Je nettoie mes espaces (physiques ou énergétiques). Je cesse de 
m’investir dans ce qui ne m’apporte rien.  

Soleil en Lion 
en TENSION avec 
Jupiter en Scorpion 

Je tempère mon arrogance. Je m’observe pour identifier quels 
manques j’essaye de cacher avec mes excès. 

Venus ENTRE dans le signe de la 
Balance 

Dire non est un acte d’amour propre. J’apprends à ne dire oui 
qu’à ce qui m’enrichit. 

Uranus 
RETROGRADE 

du Taureau au Bélier 
Plus d’infos dans les articles à venir ! 

Venus en Balance 
en HARMONIE avec 
Mars Rx en Verseau 

Les paroles agréables sont un rayon de miel. 

Mercure Rx en Lion 
en REUNION avec 

Soleil en Lion 

Fini le brouillard post-éclipse lunaire, je comprends maintenant 
ce qu’il me faut faire. Je m’apprête à créer une stratégie.  

Venus en Balance 
en TENSION avec 

Saturne Rx en Capricorne 

Je ne m’engage que quand je suis vraiment prête à tenir mon 
engagement.  

Mercure Rx en Lion 
en TENSION avec 
Jupiter en Scorpion 

Je suis modération et prudence, surtout lorsque je communique.  

Éclipse Solaire 
à 18º du Lion Plus d’infos dans l’article à venir ! 

Mars Rx ENTRE dans le signe du 
Capricorne 

Je ne m’acharne pas sur mon sort. J’identifie les attentes des 
autres et je choisis de faire comme je veux et non comme les 
autres disent qu’il me faudrait faire. Je me détends, je me fais 
confiance. Je sais.  

Mercure Rx en Lion 
en COOPERATION avec 

Venus en Balance 

Je prends un moment pour socialiser avec mes amis et tous ceux 
que j’aime. Ceci me permet de me ressourcer. 

Mercure Direct 
à 11º du Lion 

Mon plan est prêt. Je me donne encore quelques jours pour la 
mise à point de ma stratégie. Je reste concentrée. 

Jupiter en Scorpion 
en HARMONIE avec 
Neptune en Poissons 

Je permets que mes rapports nourrissent la paix de mon esprit.  

Soleil ENTRE dans le signe de la Vierge Joyeux Retour du Soleil à tous les Vierges ! 

Grand Trigone de Terre 
Soleil en Vierge 

en HARMONIE avec 
Saturne Rx en Capricorne 

& 
Uranus Rx en Taureau 

Je suis capable, même au milieu du chaos, de garder mon focus, 
de continuer à travailler dans l’exécution de mon plan, celui qui 
me permettra d’accomplir mon rêve. Mon travail est 
respectable, mon effort est édifiant, mon engagement 
m’encourage et me stimule. 

Pleine Lune 
à 3º des Poissons 

J’ai une meilleure compréhension de la nature de mes 
attachements, de mes résistances et de mes peurs. Ceci me 
permet d’avancer doucement vers le lâcher prise.  

Venus en Balance 
en TENSION avec 

Pluton Rx en Capricorne 

Je peux identifier le côté abusif dans certains de mes rapports. 
J’observe ma participation. Je refuse d’entrer dans une lutte de 
pouvoir.  

Mars Direct 
À 28º du Capricorne 

Je suis prête à agir. Je le fais en douceur. Je ne me précipite pas, 
je maîtrise mon impatience. 


