REPONSE A UNE QUESTION

Fanny
Née le vendredi 30 septembre 1983 à 11h40 à Valenciennes
(Nord pas de calais)

Par Delphine LARSONNIER
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La carte du ciel de Fanny :

Planètes dominantes : la

Lune, Mercure, Jupiter

Signes dominants : cancer,

vierge, sagittaire

Question :
Quel va être mon avenir professionnel ? Je suis actuellement sans emploi, j'ai ouvert
une boutique en ligne et j'aimerai bien travailler de chez moi.
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PARTIE 1
ANALYSE DU THEME SUR LE PLAN PROFESSIONNEL
Les 3 maisons qui se rapportent à la sphère professionnelle
LA MAISON II - LE TRAVAIL ET L’ARGENT : LA MANIERE DE GAGNER SA VIE
La maison 2 est en capricorne, signe travailleur et besogneux, doté d’une grande
ambition et d’une volonté sans faille pour atteindre ses objectifs.
Avec la maison 2 en capricorne, on peut penser à des métiers liés à l’écriture :
écrivain, philosophe, graphiste. Mais symbole de maturité et de sagesse, on peut
penser à l’enseignement et la transmission des savoirs (guide, professeurs) ou
dans la conservation des connaissances passées : (gardien de musée, antiquaire,
conservateur).
Signe solitaire, on peut souvent voir les personnes ayant ce type de
configuration travailler en tant qu’indépendant.
Il n’y a pas de planètes dans ce secteur du thème, c’est pourquoi nous nous
tournons vers Saturne, la planète maîtresse du signe, pour nous apporter plus
d’informations :
Saturne est en scorpion, ce qui est intéressant car c’est également le signe de
l’ascendant. L’ascendant représente le moi profond.
Le travail devra être en cohérence avec les aspirations profondes de Fanny : ce
que « je fais » (maison 2) est en lien avec ce que « je suis » (maison 1 ou
ascendant).

LA MAISON IV - L’UTILITE QUE L’ON A DANS LA SOCIETE
La maison 6 est en taureau, signe de terre, et étroitement lié à la nature, la
nourriture et à l’argent (analogique à la maison 2, la façon de gagner sa vie).
Sans planète dans cette maison, nous regarderons la position de Vénus qui
maîtrise le signe du taureau.
En lion, Vénus nous invite ici à s’exposer, se montrer tel que l’on est. En maison
9, elle nous indique des facilités d’apprentissage et une connaissance poussée
dans le domaine ou Fanny se sentira être utile.

LA MAISON X - LA CARRIERE, LA REUSSITE SOCIALE ET LA REPUTATION
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En vierge, la maison 10 pourra nous indiquer une rigueur, un esprit organisé et
méthodique reconnu par tous. Cette prédisposition pour organiser les choses
est bien réelle puisque Mercure en Vierge est une planète dominante du thème.
La présence du Soleil dans cette maison pourra lui conférer une bonne image
publique, une réputation de sérieux et de fiabilité.
Il y a ici des très bonnes configurations pour être reconnue dans son métier, quel
que soit le travail qu’elle fera.

Synthèse sur les aptitudes professionnelles
Nous nous retrouvons ici avec les trois maisons liées au travail dans des signes
de terres. Le côté matériel et le besoin de sécurité financière sera certainement
prépondérant pour Fanny.
Et pourtant ces aspects sont à nuancer en fonction du thème global.
L’Eau est prépondérante dans le thème : la Lune est dominante en cancer,
l’Ascendant est en scorpion, et la lune noire (les dons, les talents) en poissons.
Sans nul doute, Fanny aura beaucoup d’aptitudes pour comprendre les gens,
une sensibilité, une intuition et une certaine empathie.
Nous avions vu que la maison 2 nous renvoyait au signe du scorpion, mais la
Lune également car elle se trouve en maison 8 (analogique au signe du
scorpion).
Le scorpion est indépendant, il a très peu de besoins matériels et aime explorer
les sujets tabous, les choses cachées, déterrer des secrets enfouis.
Ces notions feront l’objet d’une grande attirance pour Fanny mais les influences
de la vierge avec ce Mercure si près du milieu du ciel ancrent un tel besoin de
sécurité et de rationalité que l’idée de s’appuyer sur des notions aussi intangibles
pour en faire sa profession pourra lui paraître difficile.
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PARTIE 2
LES TRANSITS PLANETRAIRES

Pluton : les grands changements
Actuellement Pluton transite le signe du capricorne et se trouve dans la maison
2 de Fanny. Pluton est la planète des grandes transformations. Lorsqu’elle passe
sur un secteur du thème, elle transforme de manière profonde notre façon de
voir les choses.
Lors d’un transit de Pluton en maison 2, c’est le travail qui est remis en question,
elle nous amène à une grande remise en question sur la manière de gagner
notre vie.
Pluton est la planète la plus lente du zodiaque. Elle est entrée en maison 2 en
2009 et y restera jusqu’en 2030. Un très long transit certes, mais il faut toujours
du temps pour intégrer certaines notions, et les grands changements ne se font
pas du jour au lendemain.
Avec le transit de Pluton, on doit laisser tout se que l’on croyait acquis, toutes
nos croyances et nos certitudes qui sont ancrées dans notre vie depuis notre
enfance.
Lors d’un transit de Pluton sur la maison 2, on constate souvent des
reconversions professionnelles, les personnes pouvant changer radicalement de
métier pour se consacrer à des activités qu’elle n’avaient pas imaginé.

Le Soleil : l’énergie
Chaque fois que le soleil passe dans un secteur de notre thème, il nous donne
de l’énergie pour avancer dans le domaine concerné par cette maison.
Le travail (et la manière de gagner de l’argent) sera favorisé à chaque fois que le
soleil passera dans la maison 2.
Pour Fanny, le Soleil passe dans ce secteur chaque année de fin décembre (vers
noël) à fin janvier. Chaque mois de janvier sera ainsi très bénéfique pour Fanny
dans le secteur du travail
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Jupiter : La réussite, le succès
Je pense que le transit de Jupiter sera le plus parlant par rapport à la question
de Fanny : Le passage de Jupiter dans un secteur peut déclencher des
modifications positive dans le domaine qu’il représente.
Jupiter est actuellement dans le signe des poissons.
Il a transité la maison 2 de Fanny de décembre 2019 à février 2021, et a dû
provoquer de grandes remises en question : En novembre 2020, Jupiter était
conjoint à Pluton et a dû accentuer le besoin de changement. Elle a dû ressentir
à ce moment-là (fin 2020) une envie irrésistible de modifier radicalement sa
manière de travailler.
Mais ceci concerne le passé et nous le connaissons, tournons-nous vers l’avenir
pour voir quels sont les moments clés pour maximiser les chances de succès…
Le cycle de Jupiter est de 12 ans, et la planète ne repassera pas dans ce secteur
avant l’année 2031.
Mais les conjonctions de Jupiter si elles sont intenses, ne sont pas les seules à
être bénéfiques. Les trigones sont également porteurs de chance et de succès.
ASPECTS AU NATAL
A partir de mai à octobre 2022, Jupiter entre en bélier et sera en trigone avec sa
position dans le thème. Ce sont des moments de chance dans la vie de manière
générale.
➔ Aspects à la maison 2
Le prochain trigone de Jupiter à la maison 2 aura lieu de fin mai 2023 à fin juillet
2024. Jupiter sera alors bénéfique pour le secteur du travail (maison 2).
➔ Aspects à la maison 6
De fin juillet à mi-octobre 2023, elle sera présente dans la maison 6 (le secteur
des services et de l’utilité à la société). Puis elle retournera dans en maison 5
(suite à sa rétrogradation), et elle reviendra en maison 6 de début Mars 2024 au
20 mai 2024.
➔ Aspects à la maison 10
La maison 10 commence à 21° de la vierge. Jupiter sera en trigone à ce secteur
du 20 avril 2024 au à mi-septembre 2024. Pendant cette période, elle sera
bénéfique pour tout ce qui est en lien à la carrière et à la réputation.
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Globalement, la période est bénéfique sur le plan professionnel de mai 2023 à
mi-octobre 2024. Il pourra y avoir des concrétisations dans de nouveaux
domaines.
Cependant, entre le 20 avril et le 20 mai 2024, Jupiter sera en harmonie avec
les 3 secteurs relatifs au travail :
- en trigone à la maison 2 : le travail
- en conjonction à la maison 6 : l’utilité dans la société
- en trigone à la maison 10 : la carrière, la réputation.
Cette fenêtre qui durera un mois pourra récompenser tous les efforts fournis
jusque-là.
Ainsi, la petite boutique en ligne pourrait bien voir arriver un beau succès, à
condition de soutenir un travail régulier et surtout de ne pas perdre patience. Il
faut parfois du temps pour que les choses se réalisent.
Fait à Mondelange le 22 avril 2022.

A noter :
L’astrologie est l’étude des influences des planètes dans notre vie ; elle nous montre les
possibilités qui s’offrent à nous, et nous indique des moments clés pour agir.
A tout moment, nous conservons notre libre arbitre, nous sommes toujours libre de
décider de notre destin. A chacun, selon son intuition, de choisir de suivre le chemin des
étoiles, ou de ne le pas l’emprunter.
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