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Trois ans
Antoine Osmond

L'étude prévisionnelle qui suit concerne le
sujet né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE  (FRANCE 92).

L'étude débute au mois de Janvier 2025.

Présentation du prévisionnel trois ans.

L'homme et les astres

La Terre, la Lune, les Planètes et le Soleil, appartiennent à une horloge, le Système
Solaire, dont les aiguilles tournent à des vitesses variables, d' un mois environ pour
un tour de cadran de la Lune autour de la Terre, à 250 ans pour Pluton autour du
Soleil.

L'influence (conditionnelle et par conséquent non absolue) que les astres peuvent
avoir sur L'homme vient, non pas d'une force inconnue rayonnée par les Planètes,
mais de la cohérence des cycles du système solaire et de leurs relations
harmoniques avec les horloges moins visibles  de la matière et de la vie.

Ainsi, un ciel de naissance, pour un lieu, une date et une heure précise, permet de
connaître les positions de départ des cycles qui président au développement d'un
être, façonnent son caractère, tant de façon continue par évolution insensible, que
par crises de transformations.

Telle est la philosophie de Jean-Pierre Nicola, le créateur de cette étude.

Un horoscope prévisionnel d'une conception nouvelle.
 
Alors que les produits prévisionnels ordinaires ne retiennent que l'effet probable du
passage d'un astre (un transit) sur un seul facteur astrologique (astre ou angle) du
ciel du thème, ce Prévisionnel 3 ans tient compte des configurations majeures entre
Angles et Planètes, Planètes et Planètes dans le ciel de naissance... comme il tient
compte des facteurs astrologiques particuliers du thème de naissance (Angles ou
Planètes) qui peuvent recevoir, dans la portée de 3 années, un double transit ou
double impact de passages planétaires.

Il va de soi que ce programme prévisionnel d'une grande complexité peut prétendre
égaler le regard d'un astrologue professionnel... et même le prévenir de
configurations que l'ordinateur souligne par son regard analytique mais que
l'intuition risque de négliger par son regard trop synthétique. Les "transits
simultanés" (double impact sur une position natale ou impact sur une configuration
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double à la naissance) sont évidemment les plus riches, les plus proches du réel, de
ses nuances et ambiguïtés.

Pour maîtriser un tel programme, il fallait associer l'expérience unique de
Jean-Pierre Nicola et les compétences confirmées du service informatique
d'Astroflash.

Le relevé des principaux "courants" de la période de 3 ans.
 
Dans cette étude, il est surtout question des courants : courants dominants de
longue durée et courants complémentaires, moins longs mais suffisamment
importants pour être mentionnés dans leur domaine d'effet (vie active, vie
sentimentale, équilibre personnel). Les courants sont, en qualité, "faciles",
"contrariants", les deux en même temps, c'est-à-dire contradictoires".

Jean-Pierre Nicola a préféré ce terme de courant, synonyme de climat, tendance,
orientation, à celui d'événements, car l'astrologie ne peut donner aucun pronostic
péremptoire. Dans un courant de tendances, les événements sont virtuels. Ceux qui
sont évoqués dans les textes prévisionnels sont à prendre comme des exemples de
concrétisations possibles, non comme des promesses certaines ou des menaces
inévitables. Il faut savoir que le ciel - comme un climat, précisément - pose plus de
questions et de problèmes qu'il n'apporte de solutions sur mesure. Celles-ci
tiennent aux moyens de réponse et d'adaptation, variables selon l'âge, l'expérience
acquise, la volonté et le libre arbitre.

Comment interpréter les courants et en tirer parti ?

Les courants dits "faciles" favoriseront la mise en oeuvre de vos moyens. Ils
peuvent amplifier les résultats de vos bonnes réponses aux incitations célestes,
mais ils risquent aussi d'amoindrir les capacités combatives et l'attention aux
opportunités nouvelles. Inversement, si les climats contrariants créent des
problèmes pénibles, ils sont éventuellement de ceux qui relancent ou révèlent des
potentialités jusqu'alors inemployées. Entre les "faciles" et les "contrariants", les
climats contradictoires sont les mieux indiqués pour mettre en lumière le rôle
majeur du libre arbitre.

En lisant votre étude, ne perdez pas de vue cet aspect non traditionnel des qualités
"positive, négative, ambivalente" des courants annoncés. Les informations que
vous en retirerez vous seront nettement plus utiles qu'avec une lecture passive et
fataliste !

Le contenu de votre prévisionnel trois ans

Trois domaines sont explorés successivement :
I.  Vie active
II.  Vie sentimentale
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III.  Equilibre personnel

Pour chacun de ces 3 domaines, on trouvera successivement :
- une représentation graphique des influences planétaires des 3 ans, positives et
négatives, trimestre par trimestre. Chaque colonne comporte un point médian. En
reliant tous les points du tableau, vous obtiendrez le profil général de la période.

- les deux principaux courants dominants des 3 années, sélectionnés en raison de
leur intensité ou parce qu'il s'agit de transits simultanés.

- les courants complémentaires, plus simples, qui peuvent être utilisés pour corriger
ou amplifier les  précédents. Chaque courant est précédé d'un graphe horizontal
visualisant les mois les plus concernés par les influences signalées ainsi que la
qualité la plus probable (harmonique ou dissonante) de leurs effets.

Le prévisionnel trois ans. Un produit concentré, clair et complet, exceptionnel, pour
diriger ceux qui le consultent.
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00

NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)

Latitude 48° 53 Nord
Longitude 02° 16 Est
Temps Universel 18h00

Positions Planétaires en signes

Soleil 27° 21' Lion VII
Lune 12° 04' Cancer VI
Mercure 18° 49' Vierge VII
Vénus 00° 16' Balance VII
Mars 18° 51' Cancer VI
Jupiter R 23° 37' Capricorne XII
Saturne 07° 57' Vierge VII
Uranus 03° 52' Cancer V
Neptune 13° 14' Balance VIII
Pluton 16° 29' Lion VII
Noeud Lunaire Vrai 17° 58' Bélier II
Lune Noire 14° 00' Bélier II

Positions des maisons

I (Ascendant) 05° 34' Verseau
II 01° 38' Bélier
III 09° 10' Taureau
IV (Fond du Ciel) 03° 03' Gémeaux
V 21° 55' Gémeaux
VI 10° 39' Cancer
VII (Descendant) 05° 34' Lion
VIII 01° 38' Balance
IX 09° 10' Scorpion
X (Milieu du Ciel) 03° 03' Sagittaire
XI 21° 55' Sagittaire
XII 10° 39' Capricorne

Aspects remarquables

Conjonctions

Lune - Mars 7°
Lune - Uranus 8°

Oppositions

Mars - Jupiter 175°

Trigones

Mercure - Jupiter 125°
Vénus - Jupiter 113°
Vénus - Ascendant 125°
Neptune - Ascendant 112°

Quadratures

Soleil - M.C. 96°
Lune - Neptune 91°
Vénus - Uranus 86°
Mars - Neptune 84°
Saturne - M.C. 85°

Sextiles

Mercure - Mars 60°
Vénus - M.C. 63°
Neptune - Pluton 57°
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concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
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Votre étude commence donc par l'application des courants planétaires aux
questions professionnelles et projets, tâches, problèmes et ambitions de votre
carrière ou autres visées d'envergure.

Domaine 1 : Vie active

du 1 Janvier 2025 au 1 Avril 2028

* 1er long courant planétaire dominant
      - concernant votre Ascendant

* 2ème long courant planétaire dominant
      - concernant votre M.C.

* 3 Courants complémentaires :
      - concernant votre Mercure
      - concernant votre Mars
      - concernant votre Soleil
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Vie active
Intensité relative des influences planétaires

1Tr

2025

2025

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2026

2026

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2027

2027

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2028

2028

Influence positive
Influence négative

Résultante positive et négative
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Vie active

Comme vous pouvez le constater vos deux courants de longue durée sont
harmoniques. Voilà pour les trimestres signalés des perspectives stimulantes.

Vie active - 1er long courant planétaire dominant :

Harmonique à votre Ascendant natal

2025

J F M A M J J A S O N

2025

D

2026

J F M A M J J A S O N

2026

D

2027

J F M A M J J A S O N

2027

D

2028

J F M

Période favorable Période peu favorable

En particulier, pour les périodes indiquées ci-dessus :

Période heureuse pour vos activités et tous objectifs professionnels dont le succès peut
vous valoir une promotion ou de substantiels bénéfices. Selon les tendances mises en
valeur, vos luttes, compétitions et réalisations d'envergure devraient connaître des
conclusions positives, propices à votre avancement et à l'extension de votre champ
d'influence. Ces perspectives sont soulignées pour celles et ceux dont le métier demande
beaucoup de dynamisme, du courage moral et physique, de l'esprit de décision, une
volonté inflexible et des dons d'entraîneur. Si vous êtes concerné, vos aptitudes naturelles
trouveront de nouvelles occasions de faire leurs preuves. Vous serez probablement dans
une période de forme idéale pour prendre des risques inhabituels. Il est possible que le
désir de tenir un défi, celui de rétablir une vérité qui vous est chère figurent parmi les
éléments les plus stimulants.

Vous aurez le sentiment d'avoir à engager toutes vos possibilités pour conquérir une
position clef, obtenir rapidement les résultats qui décideront de votre carrière. En ligne
générale, cette conjoncture ne vous permettra guère de prendre du répit et d'user de
méthodes dépassées. Vous aurez sans doute à innover pour tenir tête à de fortes
concurrences ou pour être en mesure de remplir votre programme.

Il est possible que ces innovations concernent un renouvellement ou modernisation de vos
instruments de travail. Mais il peut être également question, pour vous, d'une autre façon
de voir et comprendre votre situation professionnelle. Vous sous-estimerez moins les
obstacles à vaincre et, plus exactement vous aurez une conscience plus aiguë des conflits
à résoudre pour satisfaire votre ambition. La période vous est précisément favorable parce
qu'elle laisse entrevoir l'évolution à votre avantage d'une épreuve de force ou la liquidation
d'une situation d'affrontements. Toutefois, ne vous laissez pas emporter par un optimisme
excessif. La meilleure garantie du succès sera, finalement, d'allier constamment une
grande confiance en soi à un réalisme vigilant. 
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Vie active - 2ème long courant planétaire dominant :

Harmonique à votre M.C. natal

2025

J F M A M J J A S O N

2025

D

2026

J F M A M J J A S O N

2026

D

2027

J F M A M J J A S O N

2027

D

2028

J F M

Période favorable Période peu favorable

En particulier, pour les périodes indiquées ci-dessus :

Etape propice à vos activités principales et à un appréciable accroissement de puissance
sociale si votre carrière vous permet d'accéder à des rôles représentatifs. Dans l'ensemble,
vous êtes dans une période d'expansion mais il faut interpréter ce courant en tenant
compte des résultats acquis, comme de vos ambitions naturelles et de vos possibilités
présentes. Par exemple, les fonctions professionnelles exigeant de l'autorité , des
aptitudes à diriger, administrer et décider, sont favorisées en priorité. Vos chances n'en
sont pas moins solides si vous aspirez à faire connaître vos œuvres ou vos idées par un
public de connaisseurs.

Ce peut être le temps d'une consécration officielle avec les distinctions, la poussée de
prestige que ce genre d'échéances entraîne. De toute façon, il y aura des satisfactions de
cet ordre. Elles auront un pouvoir stimulant pour aller encore plus loin ou vous inspirer de
plus vastes projets. Il existe d'ailleurs, un danger d'emballement pour les natures
ambitieuses et quelles que soient les raisons d'optimisme, prenez quand même garde aux
réalités, c'est-à-dire aux obstacles et difficultés qui pourraient encore vous séparer de votre
but de toujours. Pour un début de carrière, ce climat annonce l'heure des premières
réalisations d'envergure ou premières responsabilités majeures.

Elles vous vaudront sans doute une image de marque qu'il vous faudra ensuite maintenir
et même confirmer en restant dans la ligne de votre personnage si le succès vous porte
jusqu'à une nécessité de ce genre. Sinon... et si vos ambitions sociales sont plutôt
modestes, vous aurez au moins de belles opportunités à saisir pour accroître vos revenus,
réaliser les desseins qui vous tiennent le plus à cœur, trouver l'emploi, le rôle ou la
situation la plus proche de vos convenances.
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Vie active - Courant complémentaire :

Dissonant à votre Mercure natal

Pendant cette période, de qualité contraire à l'ensemble, mieux vaut temporiser...
Votre ciel introduit des restrictions, des écueils, des pièges à contourner autrement
que par une confiance aveugle.

du 1 Janvier 2025 au 1 Avril 2025
du 1 Octobre 2025 au 1 Janvier 2026

Les configurations dominantes s'annoncent délicates pour vos activités principales. Vous
en ressentirez particulièrement les inconvénients pour votre carrière si vous exercez une
profession libérale ou si vous travaillez dans l'enseignement, l'édition, les arts graphiques
ou la publicité. Attendez-vous à être en butte aux réactions conservatrices de votre milieu.

Vos critiques habituels auront la dent dure. Ce n'est pas le moment de faire état de vos
œuvres et innovations.

D'autres mécomptes peuvent survenir du côté de vos alliances. Vos appuis seront des plus
réticents à vous suivre si vous avez des projets trop d'avant-garde ou si vous défendez des
vérités indésirables.

Ces échéances testeront votre capacité à supporter momentanément une position
marginale ou contestée. Vous aurez également besoin de toute votre intelligence et même
d'un peu de duplicité pour passer à travers les pièges tendus et les hostilités.

Les tendances positives de cette période s'ajoutent aux tendances positives du long
terme. Les événements vont dans le sens de vos initiatives et vos initiatives vont
dans le sens des événements.

du 1 Juillet 2025 au 1 Juillet 2026
***

Vous bénéficierez, durant cette période, d'un climat planétaire favorable à vos activités
professionnelles et à tous objectifs concrets exigeant de la combativité, du dynamisme,
une certaine audace dans les conceptions et les moyens mis en œuvre pour leur
réalisation.

Au plan psychologique, les tendances en cause vous mettront dans d'excellentes
dispositions pour organiser vos entreprises avec plus de méthode et de prévoyance qu'à
l'ordinaire. Vous saurez tirer de justes leçons du passé, corriger vos erreurs et
présomptions, accepter les sacrifices et la discipline indispensables à une progression
sans risque de revers. Le succès sera fonction de vos aptitudes réalistes ainsi que de vos
qualités de jugement.

Vous pouvez avoir de grandes décisions à prendre en ce qui concerne une reconversion,
l'aménagement ou le réaménagement de vos conditions de travail.
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Pour exploiter au mieux les bonnes possibilités de cette influence, efforcez-vous de
rationaliser votre travail en éliminant les sources d'imprévus et de gaspillage. Votre
promotion réside ici essentiellement en vous-même.

Durant les semaines concernées, les tendances sont ambivalentes : il faut faire un
tri, réfléchir avant d'agir, limiter l'impulsion, voir venir, analyser ou pressentir ce qu'il
faut prendre ou laisser des situations.

du 1 Octobre 2026 au 1 Juillet 2027
***

Les configurations dominantes sont contradictoires. Elles peuvent vous inspirer
d'heureuses initiatives pour vous dégager de toute situation préjudiciable à vos intérêts,
mais les problèmes résolus en poseront d'autres également cruciaux. Si vous venez de
traverser une période de stagnation pénible, exploitez au maximum les aspects positifs de
ce courant pour remonter la pente et relancer les entreprises mises en péril par une baisse
de dynamisme. Vos initiatives suffiront sans doute à rétablir une autorité contestée dans
votre groupe. En revanche, vous ne pouvez pas en attendre le règlement définitif des
litiges en cours ou des menaces de crise qui pèsent sur votre emploi.

En toute chose, il vous faudra mobiliser rigueur et lucidité pour échapper aux pièges de vos
adversaires comme à vos propres aveuglements. Tenez-vous-en strictement à des
objectifs réalistes et ne déviez pas de votre ligne de conduite malgré les tensions et les
orages du moment.
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Après la vie active voici le domaine des relations humaines, des aversions et
prédilections du coeur. Il peut être aussi simplement question de vos états d'âme
envers vos amis, proches, partenaires des bons et mauvais jours... Selon vos
courants planétaires.

Domaine 2 : Vie sentimentale

du 1 Janvier 2025 au 1 Avril 2028

* 1er long courant planétaire dominant
      - concernant votre Fond-du-Ciel

* 2ème long courant planétaire dominant
      - concernant votre Vénus

* 3 Courants complémentaires :
      - concernant votre Fond-du-Ciel
      - concernant votre Lune
      - concernant votre Descendant
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Vie sentimentale
Intensité relative des influences planétaires

1Tr

2025

2025

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2026

2026

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2027

2027

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2028

2028

Influence positive
Influence négative

Résultante positive et négative
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Vie sentimentale

Sur vos deux courants de longue durée, un est harmonique, l'autre l'est à moitié. La
résultante penche du bon côté. Dans la portée des trimestres à venir, les
perspectives majeures restent stimulantes.

Vie sentimentale - 1er long courant planétaire dominant :

Harmonique à votre Fond-du-Ciel natal

2025

J F M A M J J A S O N

2025

D

2026

J F M A M J J A S O N

2026

D

2027

J F M A M J J A S O N

2027

D

2028

J F M

Période favorable Période peu favorable

En particulier, pour les périodes indiquées ci-dessus :

Climat favorable à l'organisation et à l'ambiance de votre vie privée, personnelle ou
familiale. Il s'agit d'un courant planétaire susceptible d'apporter des changements radicaux
dans ces domaines. Au plan matériel, par exemple, il peut être question d'une nouvelle
résidence, d'une acquisition immobilière exceptionnelle pour votre confort quotidien ou
pour vos vacances et week-ends. Vous aurez, de toute façon, un plus vif souci de vivre à
votre aise et, quels que soient vos moyens, vous ferez le maximum pour satisfaire vos
exigences. Il faut d'ailleurs vous mettre en garde contre des investissements un peu trop
audacieux pour vos possibilités. Ce contexte pourrait vous porter à quelque démesure si
vous n'êtes pas d'un naturel particulièrement économe.

Toujours au plan matériel, vous pouvez bénéficier ici d'excellentes inspirations pour régler
avec vos proches les problèmes concernant la gestion du patrimoine commun, problèmes
de partages des droits ou des charges, par exemple. Dans le même ordre d'idée, c'est le
moment ou jamais, de régler les questions de copropriétés, s'il en est à traiter. D'une façon
générale, cette période se prête aux arbitrages et avantages que vous pouvez retirer des
lois pour vos problèmes locatifs ou de résidence.

Au plan psychologique, il s'agit d'un courant qui promet de transformer l'ambiance de votre
foyer par les changements et l'animation que vous y apporterez. A cet égard, si vous êtes
d'un naturel sociable, vous aurez tendance à ouvrir très largement vos portes. Enfin, au
niveau des rapports familiaux, il peut être question pour vous d'une hausse d'autorité ou
d'un climat facilitant le soutien de vos proches pour des projets personnels importants.
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Vie sentimentale - 2ème long courant planétaire dominant :

Ambivalent à votre Vénus natal

2025

J F M A M J J A S O N

2025

D

2026

J F M A M J J A S O N

2026

D

2027

J F M A M J J A S O N

2027

D

2028

J F M

Période favorable Période peu favorable

En particulier, pour les périodes indiquées ci-dessus :

Temps d'influences contradictoires pour votre vie privée. Les éléments négatifs des
tendances en cause laissent envisager des complications dans vos relations affectives,
voire des déceptions du côté de vos amitiés et autres liens de cœur. En un premier temps,
vous aurez sans doute à traverser des moments pénibles. Dans ce climat les événements,
loin de se plier à vos désirs, s'ingénieront à les contrarier. Vos espérances auront peu de
prise sur les réalités à vaincre. Celles-ci vous ramèneront à des évidences plus ou moins
désagréables à reconnaître.

Vous mesurerez tout ce qui vous sépare des réalisations faciles et peut-être aurez-vous
l'impression de jouer de malchance ou d'être en bute à d'inexplicables obstructions. Ce
tableau implique également quelque source de chagrin, une relance possible de vos
amertumes et des échecs éprouvés dans le passé. De même, vous risquez de perdre
toute confiance en la bonne fin d'une relation sentimentale. Vous ressentirez autrement les
liens de dépendance aux êtres chers. Ce peut être le temps d'un automne ou d'un hiver
pour les passions jusqu'ici sans nuage. Mais, il va de soi que les ententes solidement
ancrées résisteront sans peine à une épreuve qui peut, d'ailleurs, être révélatrice de la
qualité des attachements sincères.

Les éléments positifs de votre ciel devraient vous permettre de réagir avec sagesse et bon
sens pour sortir des complications éventuelles, prendre vos distances envers les sources
d'embarras et de tristesse. C'est dire que si ce courant se manifeste par des désagréments
objectifs, il vous en coûtera moins de renoncer ou de trouver des solutions de rechange.
Vous saurez vous accommoder du réel en y trouvant des possibilités inattendues pour vos
aspirations essentielles. Les incidents et malentendus de votre vie sentimentale auront au
moins l'avantage de vous éclairer sur le sens d'une relation dont vous n'aviez pas perçu
tous les contenus. Il s'agit, de toute façon, d'une étape majeure pour la transformation et
l'évolution de vos sentiments.
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Vie sentimentale - Courant complémentaire :

Harmonique à votre Fond-du-Ciel natal

Les tendances positives sont en vedette dans cette période : les événements vont
dans le sens de vos initiatives et vos initiatives vont dans le sens des événements.

du 1 Janvier 2025 au 1 Avril 2025
*  

Un courant planétaire positif promet de favoriser les projets concernant votre vie familiale
et domestique. Les tendances en cause peuvent entraîner, au plan matériel, des
acquisitions importantes mobilières ou immobilières. Vous aurez un plus vif souci de vous
assurer des possessions confortables, dans la mesure de vos moyens mais en craignant
moins les opérations financières utiles à vos aspirations. Les circonstances peuvent
d'ailleurs favoriser des transactions avantageuses.

De même, le climat se prête au règlement de questions d'héritage, partage ou répartition
de charges, droits et obligations au sein de la communauté familiale. Dans l'ensemble,
vous devez retirer de vos initiatives un heureux sentiment de sécurité qui contribuera à
l'harmonie de votre foyer.

Sous l'angle psychologique, vous éprouverez probablement le besoin de vous rapprocher
de vos sources, de vous réconcilier avec les traditions de votre milieu ou de mieux en
accepter les particularismes. Vous vous sentirez moralement et socialement davantage
responsable des vôtres.

du 1 Avril 2025 au 1 Juillet 2026
***

Climat très heureux pour vos intérêts affectifs surtout si vous envisagez ou souhaitez une
stabilisation durable.

Au niveau psychologique, à l'égard des relations déjà établies, ce courant planétaire
promet d'instaurer ou de restaurer une entente qui vous est chère. La confiance,
l'ouverture d'esprit, faciliteront les échanges. Les attachements trop violents tendront à
s'apaiser au profit des affections lucides, moralement sécurisantes.

Il s'agit d'un temps bien venu pour harmoniser le cœur et la raison, retenir les possibilités
du moment, celles qui laissent augurer d'un avenir confortable, sans histoire. C'est dire que
vos choix s'inspireront davantage d'un souci de durée que d'un besoin d'aventure. Il entrera
plus de sagesse, de réalisme, de mesure, dans votre vie privée.

Au plan matériel, cette période favorise les acquisitions fructueuses à long terme quels que
soient les sacrifices difficiles dans l'immédiat.
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du 1 Avril 2026 au 1 Octobre 2026
du 1 Janvier 2027 au 1 Avril 2028

***
Temps heureux pour l'équilibre personnel et les satisfactions affectives. Les tendances en
cause conviennent à la régularisation d'une situation sentimentale vécue jusqu'ici sans
souci des normes et du lendemain.

Ce courant planétaire vous vaudra un plus grand besoin de créer des liens privilégiés ou
de consolider ceux qui existent déjà par des initiatives bénéfiques au couple. Si vous n'êtes
pas marié(e), vos aspirations à la vie conjugale vont s'intensifier et vous inciter à prendre
des initiatives. Les propositions peuvent d'ailleurs venir sans qu'il y ait sollicitation de votre
part.

Mais il va de soi que le ciel de cette période doit s'interpréter en fonction de votre
personnalité et de votre bilan actuel. Inutile de vous marier si vous n'en éprouvez pas le
besoin. Si c'est déjà fait, dans ce cas-là, vous pouvez profiter de l'ambiance céleste pour
donner un sang neuf à votre relation conjugale, à de nouveaux projets, à des objectifs
communs. S'il existe des griefs à liquider, ne laissez pas, non plus, passez l'occasion de
leur faire un sort. En général, vous craindrez moins d'extérioriser et manifester vos
exigences, tout en restant solidaire de ceux que vous aimez.
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Le troisième et dernier domaine que nous allons traiter, se rapporte aux questions
d'équilibre personnel, moral et physique, ainsi qu'à tout ce que vous pouvez faire
pour ou contre votre bien-être. Voyez quels courants sont en cause.

Domaine 3 : Equilibre personnel

du 1 Janvier 2025 au 1 Avril 2028

* 1er long courant planétaire dominant
      - concernant votre Fond-du-Ciel

* 2ème long courant planétaire dominant
      - concernant votre Ascendant

* 3 Courants complémentaires :
      - concernant votre Fond-du-Ciel
      - concernant votre Ascendant
      - concernant votre Soleil
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Equilibre personnel
Intensité relative des influences planétaires

1Tr

2025

2025

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2026

2026

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2027

2027

2Tr 3Tr 4Tr 1Tr

2028

2028

Influence positive
Influence négative

Résultante positive et négative
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Equilibre personnel

Comme vous pouvez le constater vos deux courants de longue durée sont
harmoniques. Voilà pour les trimestres signalés des perspectives stimulantes.

Equilibre personnel - 1er long courant planétaire dominant :

Harmonique à votre Fond-du-Ciel natal

2025

J F M A M J J A S O N

2025

D

2026

J F M A M J J A S O N

2026

D

2027

J F M A M J J A S O N

2027

D

2028

J F M

Période favorable Période peu favorable

En particulier, pour les périodes indiquées ci-dessus :

Configurations heureuses pour la réussite de projets utiles à votre équilibre physique et
moral. Cette période vous sera plus particulièrement favorable si pour des raisons de santé
ou de quiétude vous envisagez de transformer de fond en comble votre cadre d'existence.
Dans cet ordre d'idée, un changement de résidence, une acquisition immobilière pour vos
heures de détente ou de retraite, contribuent tout autant à votre bonne forme. C'est dire
que pour vous sentir mieux dans votre peau, vous aurez besoin de renforcer vos sécurités,
prévoir le pire pour y remédier aussitôt et vous donner ainsi tous les moyens de faire face
aux dangers qui vous préoccupent.

Les influences en cause n'impliquent pas des réalisations faciles. Ne comptez pas sur la
chance pure, ni même sur des soutiens diligents. L'ampleur de vos projets, leur nature ou
les charges qu'ils impliquent, risquent même de créer des réticences dans votre propre
camp, du côté de vos proches et familiers. Si vous êtes de tempérament opiniâtre, vous
trouverez un certain plaisir à poursuivre votre idée envers et contre tous. Toutefois, ne
perdez pas de vue que le succès, dans de telles conditions, vous demandera de plus gros
efforts d'organisation. Si votre personnalité est plus réfléchie que compétitive, vous userez
davantage de ruse et de diplomatie pour réaliser vos plans sans provoquer l'entourage ni
perdre des soutiens indispensables.

Dans l'ensemble, votre évolution passe ici par un tournant susceptible de modifier
durablement vos habitudes. Vous vous replierez davantage sur vous-même et sur vos liens
privilégiés. Vos passions et marottes peuvent également devenir plus accaparantes. Vous
pouvez prendre goût à votre "tour d'ivoire" si elle est confortablement aménagée.
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Equilibre personnel - 2ème long courant planétaire dominant :

Harmonique à votre Ascendant natal

2025

J F M A M J J A S O N

2025

D

2026

J F M A M J J A S O N

2026

D

2027

J F M A M J J A S O N

2027

D

2028

J F M

Période favorable Période peu favorable

En particulier, pour les périodes indiquées ci-dessus :

La réalisation de projets utiles à votre bien-être physique et moral va se trouver favorisée.
Ces configurations témoignent toutefois de la nécessité d'adopter une organisation stricte,
de vous imposer une discipline et des sacrifices raisonnables pour parvenir plus sûrement
à vos fins.

Il peut être question d'une organisation ou réorganisation de votre mode de vie. A ce point
de vue, vous éprouverez le besoin de combattre tout laisser-aller pour être mieux assuré
d'utiliser au maximum votre emploi du temps. Les résultats seront fonction de vos
aptitudes naturelles à suivre un programme rigoureux, appliquer jusqu'au bout des
décisions plus ou moins contraires à l'improvisation. Si votre personnalité vous prédispose
à réussir vos entreprises à force de volonté, d'opiniâtreté et prévoyance, les tendances en
cause ne pourront que souligner vos mérites et les satisfactions de cette période
renforceront votre culte des hautes vertus de l'âme et du caractère. Vous aurez
éventuellement l'occasion d'en illustrer les effets par des progrès majeurs dans vos
activités de détente, sportives ou autres. Quelles que soient vos performances, elles seront
le juste fruit d'efforts continus et d'applications sans pareil.

En ligne générale, les échéances de ce courant planétaire sont essentiellement liées à ce
que vous êtes capable de faire pour triompher de vos faiblesses, dominer et dépasser vos
points vulnérables. Les craintes, réticences et blocages intérieurs que vous surmonterez
peuvent vous donner l'énergie nécessaire à la réalisation d'un projet depuis longtemps
caressé. De toute façon, votre sentiment d'équilibre sera assuré par une victoire sur
vous-même, une démonstration de supériorité de l'esprit sur les pulsions premières. A
partir de cet équilibre conquis il vous sera plus facile d'accomplir ce qui vous tient à cœur.
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Equilibre personnel - Courant complémentaire :

Harmonique à votre Fond-du-Ciel natal

Les tendances positives de cette période s'ajoutent aux tendances positives du long
terme. Les événements vont dans le sens de vos initiatives et vos initiatives vont
dans le sens des événements.

du 1 Janvier 2025 au 1 Avril 2025
***

Vous allez être incité à vous préoccuper davantage de votre santé et de l'équilibre général
que vous pouvez retirer d'une organisation pratique rationnelle. C'est dire que vous aurez à
cœur d'agir avec moins d'insouciance. Vous vous fierez moins au hasard et aux imprévus
pour décider de votre art de vivre. Si vous n'êtes pas naturellement porté à l'ordre et à la
rigueur, votre changement d'attitude sera plus significatif = il prendra plus de relief par
rapport aux habitudes acquises, mais vous aurez, aussi, de sérieux efforts à fournir pour
maintenir vos décisions de prudence et de sagesse.

Ce climat convient d'ailleurs à la réussite de toute thérapie ou simple pratique entreprise
pour rétablir une quiétude compromise, si ce n'est une santé mise à mal par les conflits et
tribulations de l'existence.

Si vous êtes d'un tempérament stable, vous pouvez compter sur un temps
d'épanouissement de vos aptitudes à gérer mieux que d'autres votre capital d'énergie.
N'oubliez pas dans vos heures de détente de joindre l'utile à l'agréable et de développer
vos qualités pratiques.

du 1 Juillet 2026 au 1 Janvier 2027
du 1 Avril 2027 au 1 Juillet 2027
du 1 Octobre 2027 au 1 Avril 2028

***
Influences positives en ce qui concerne l'équilibre physique et psychologique. Il s'agit de
tendances particulièrement heureuses pour la réalisation des projets personnels et le
succès de tout ce qui peut renforcer votre tonus, c'est dire que si votre santé a motivé
quelques raisons d'inquiétude, les décisions prises durant cette période vous permettront
de retrouver vos forces et de leur donner plus de "mordant". Ce courant planétaire est
susceptible de relancer à fond vos énergies profondes.

Si vous êtes naturellement combatif, vos entreprises se distingueront de l'ordinaire par les
qualités exceptionnelles qu'elles pourraient réclamer. Vos satisfactions seront de toute
façon liées à votre sentiment de bien maîtriser vos forces et d'en disposer à votre gré pour
assurer votre supériorité ou pour vous dévouer à une cause exigeante.

Pour les tempéraments non actifs, profitez au maximum de ces atouts exceptionnels pour
mettre de l'action dans votre vie et même de l'audace. Secouez vos carcans.
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Durant les semaines concernées, les tendances sont ambivalentes : il faut faire un
tri, réfléchir avant d'agir, limiter l'impulsion, voir venir, analyser ou pressentir ce qu'il
faut prendre ou laisser des situations.

du 1 Octobre 2026 au 1 Juillet 2027
***

Les configurations dominantes concernent votre équilibre général. Elles soulignent
l'efficacité des mesures que vous pouvez prendre pour rétablir un moral éprouvé mais,
selon les tendances en cause, il vous faudra vous défier de toute propension à vous suffire
des améliorations spectaculaires en refusant de considérer le fond de vos problèmes.

Dans la mesure où votre santé est sujette à des défaillances, ne soyez pas aveugle sur
vos points vulnérables sous prétexte d'afficher une grande force de caractère et de
maîtrise de soi. Les indications négatives de ce climat mettent en garde les suites
fâcheuses de jugements erronés.

Les indications positives contenues dans ces configurations devraient vous permettre de
réagir énergiquement contre les situations pénibles et toutes les atteintes chroniques à
votre vitalité. Vous aurez ici des atouts à exploiter pour liquider les sources d'intoxication
morale ou physique.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

Par Internet :

www.astroflash.com

Par correspondance :

SEGECO SAS
141, rue Raymond Losserand
75014 Paris

Par Téléphone :

01 43 59 77 78

Par email :

astroflash@astroflash.com

Règlements et Livraisons

Règlement : par carte bancaire sur site sécurisé bancaire ou par chèque
Livraison : par email, par courrier ou par fax
(Toutes ces options sont également disponibles sur notre site Internet)
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Antoine                                 

ASTROFLASH®



Prévisions à long terme
Antoine Osmond

Ordinastral : les prévisions sur 3 ans

L'Etude astrologique qui suit concerne le

sujet né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE  (FRANCE 92)

L'étude débute au mois de Janvier 2025.
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00

NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)

Latitude 48° 53 Nord
Longitude 02° 16 Est
Temps Universel 18h00

Positions Planétaires en signes

Soleil 27° 21' Lion VII
Lune 12° 04' Cancer VI
Mercure 18° 49' Vierge VII
Vénus 00° 16' Balance VII
Mars 18° 51' Cancer VI
Jupiter R 23° 37' Capricorne XII
Saturne 07° 57' Vierge VII
Uranus 03° 52' Cancer V
Neptune 13° 14' Balance VIII
Pluton 16° 29' Lion VII
Noeud Lunaire Vrai 17° 58' Bélier II
Lune Noire 14° 00' Bélier II

Positions des maisons

I (Ascendant) 05° 33' Verseau
II 01° 38' Bélier
III 09° 10' Taureau
IV (Fond du Ciel) 03° 03' Gémeaux
V 21° 55' Gémeaux
VI 10° 39' Cancer
VII (Descendant) 05° 33' Lion
VIII 01° 38' Balance
IX 09° 10' Scorpion
X (Milieu du Ciel) 03° 03' Sagittaire
XI 21° 55' Sagittaire
XII 10° 39' Capricorne

Aspects remarquables

Conjonctions

Lune - Mars 7°
Lune - Uranus 8°

Oppositions

Mars - Jupiter 175°

Trigones

Mercure - Jupiter 125°
Vénus - Jupiter 113°
Vénus - Ascendant 125°
Neptune - Ascendant 112°

Quadratures

Soleil - M.C. 96°
Lune - Neptune 91°
Vénus - Uranus 86°
Mars - Neptune 84°
Saturne - M.C. 85°

Sextiles

Mercure - Mars 60°
Vénus - M.C. 63°
Neptune - Pluton 57°
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concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
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Pour comprendre ce calendrier, il faut regarder s'il y a des "***". S'il y en a, leurs
échéances donnent à elles seules l'allure générale de l'évolution du devenir en
situant les caps significatifs de la destinée ou de l'évolution intérieure. Les "**"
viennent à l'arrière-plan nuancer et compléter cette impression générale. Quand il
n'y a pas de "***", ce sont les "**" qui composent le tableau des grandes lignes de la
conjoncture des années à venir. Les "*" correspondent généralement à des épisodes
secondaires qui ne façonnent pas l'existence très profondément et ne laissent pas
de traces durables. Tout au plus infléchissent-elles passagèrement la courbe de
destinée vers un mieux ou une perturbation. Quant aux "sans étoiles", ils modulent
des climats de vivre qui comptent plus ou moins sur le champ mais sont
ordinairement sans lendemain. Cette hiérarchie des valeurs, pour relativement
précise qu'elle soit, n'est cependant pas fixe.

Il dépend de soi - suivant sa conduite - qu'une étape ait plus d'importance qu'elle
n'en devrait avoir ou, au contraire, qu'elle en ait moins. La tendance n'est qu'un
terrain. Au jardinier de bien le cultiver.

de  Février 2025  à  Mars 2025

* Courant de perturbation de l'esprit pouvant venir du doute, du scepticisme, d'une erreur
de jugement, d'un faux calcul, d'une mauvaise interprétation, etc... Climat possible de
tracas.

de  Mars 2025  à  Avril 2026, et
de  Novembre 2026  à  Janvier 2027

** La période qui s'annonce donnera au sujet la sensation d'avoir vécu un moment
contrariant pour sa vie affective. Il se sent moins motivé, sans doute tourné vers
d'autres priorités, et risque de négliger un peu ses relations amoureuses ou
amicales, tout ce qui touche à la vie du coeur. Selon sa situation, cela peut se
traduire par un éloignement, une impression de détachement ou de désintérêt, de sa
part ou de la part des êtres chers. Il devra aussi prendre garde à ne pas contracter
d'engagement trop rapide car il se révélerait sans doute peu satisfaisant. 
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de  Mai 2025  à  Octobre 2025, et
de  Février 2026  à  Mars 2026

* Courant de peine de coeur, sentimentale, familiale ou amicale, que ce soit par
éloignement physique ou moral, brouille, malentendu, effacement ou détachement.

Juillet 2025

Disposition heureuse à s'affirmer de la façon la plus personnelle, et à donner toute sa
mesure d'autorité, de puissance, d'ambition dans une soif d'expansion ou dans un goût
d'aventure. Possibilité d'imprévu favorable, de surprise heureuse.

de  Juillet 2025  à  Août 2025

* Il y a quelque chance de voir l'inédit, l'insolite, le coup de théâtre ou tout autre imprévu
faire intrusion dans son existence quotidienne. Ce genre de surprise heureuse sortant de
l'ordinaire ou toute aventure a des chances d'être profitable ou agréable.

de  Juillet 2025  à  Décembre 2025, et
de  Avril 2026  à  Juin 2026, et
de  Février 2027  à  Mars 2027

** La période qui s'annonce sera marquée par une atmosphère très "vénusienne" où
la vie sensible du sujet va pouvoir évoluer, s'accroître ou se fixer. Qu'il s'agisse de la
rencontre du grand amour ou de l'amélioration de la vie du couple et de la famille,
cela se déroulera dans un climat de plaisir de vivre, toute l'énergie du sujet étant
tournée vers l'obtention d'un confort supérieur. De même, sa vie culturelle peut
connaître un grand élan, que ce soit par la pratique d'une activité artistique ou par
l'implication dans une activité de groupe, y compris la recherche spirituelle. 

de  Août 2025  à  Septembre 2025, et
de  Février 2026  à  Mai 2026

* Tranche de vie placée sous le signe de l'abandon heureux et voluptueux à l'instinct.
Climat d'ivresse exaltante, de passion exubérante, de ferveur tumultueuse, de sensibilité
débridée. On appartient aux sensations fortes de la minute qui passe, on est intensément
présent à la réalité du moment vécue avec quelque frénésie.
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de  Septembre 2025  à  Octobre 2025, et
de  Janvier 2026  à  Mai 2026

Climat de dépense vitale dans une affirmation virile, une conquête, une réalisation.
Sentiment de vivre intense dans la passion ou la lutte. Vitalité débordante, chaleur
convaincante, force expansive, supériorité et efficacité.

Août 2026

Courant d'expansivité affective ou sociale. Tendance à s'ouvrir, à s'épancher, à développer
ses échanges avec le milieu. Renouvellement ou développement de la vie sentimentale.
Sinon accord, association ou succès de compétition.

de  Septembre 2026  à  Octobre 2026, et
de  Mars 2027  à  Juin 2027

Disposition à affirmer ses instincts les plus profonds et à dépasser ses limites sous leur
pression. Période propice pour dégager son magnétisme personnel, exercer son pouvoir,
imposer ses ambitions, créer, se révéler dans ses actes.

de  Novembre 2026  à  Février 2027, et
de  Juillet 2027  à  Août 2027

Climat de rayonnement, de prestige, de supériorité, de distinction, de mise en valeur de la
personnalité. Possibilité d'une réussite, d'un succès moral, d'une satisfaction d'honneur ou
d'amour-propre.

Septembre 2027

Desserrement d'un frein intérieur ou levée d'un obstacle extérieur permettant de se libérer
d'une entrave familière, de surmonter une difficulté persistante, de dissiper ses ombres, ou
de faire face à une expérience supérieure.
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de  Octobre 2027  à  Novembre 2027

Climat de mouvements divers, contacts et échanges, déplacements et voyages. Tendance
à réaliser des affaires. Transactions favorisées. Adaptation, habileté, souplesse.

Janvier 2028

Climat de joie de vivre, de réjouissance ou de bonheur. Tranche d'existence placée sous le
signe de la facilité, de la sympathie, de la faveur, du commerce agréable et heureux avec
autrui. Episode sentimental possible ou réussite par le charme.

Il se peut que le calendrier ci-dessus ne soit pas continu ou ne s'étende pas jusqu'à
la fin de la période d'analyse. Ne vous en étonnez pas : c'est que rien d'important
n'est à signaler pour ces passages de l'existence.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

Par Internet :

www.astroflash.com

Par correspondance :

SEGECO SAS
141, rue Raymond Losserand
75014 Paris

Par Téléphone :

01 43 59 77 78

Par email :

astroflash@astroflash.com

Règlements et Livraisons

Règlement : par carte bancaire sur site sécurisé bancaire ou par chèque
Livraison : par email, par courrier ou par fax
(Toutes ces options sont également disponibles sur notre site Internet)
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