Influences Astronomiques pour la France métropolitaine en 2009
Calcul de la carte du ciel du 1er janvier 2009 à 00 h 00 GMT à Clermont Ferrand
Sous une forme générale qui n'implique en rien tous les français de la même façon, il s'agit
là d'une astrologie d'expression impersonnelle. Cette interprétation par une logique de
décodage de probabilités, fait seulement appel à la configuration des planètes en signe et
en maison qui, dans la tradition des constats effectués depuis des millénaires, nous donne
des potentialités assez probables par leur ampleur.
L'eau domine, et l'astronomie n'a pas de frontières. La France ne sera donc pas le pot de
chambre de l'Europe, ni du reste du monde. Chacun partagera avec un émotionnel nuancé,
les évènements qui se produiront, tout aussi surprenant les uns que les autres. Les larmes
sont de l'eau. Elles coulent pour différentes raisons, ce qui explique qu'il y en aura pour
tout à chacun, pour une raison ou pour une autre. Si cela n'est pas nouveau, ce sont les
évènements qui le seront, et démesurés, au regard de notre histoire, avec un rayonnement
à l'automne 2009, donc pour la prochaine rentrée, après un durcissement et une bonne
prise de conscience.
Pour l'astrologie individuelle des personnes nées sous un signe astrologique et ou dont
l'Ascendant est dans ce signe, tout comme, mais là, seule l'étude de la carte personnelle
peut le définir, si la personne est en dominance avec ce signe, car chacun est unique et est
soumis au potentiel de sa carte astrale. C'est la raison qui différentie les personnes du
même signe. Cela implique en chacun de nous, une combinaison de tous les signes, telle qu'ils
agissent selon les lois universelles. Pour nous, les émotions seront vécues selon le libre
arbitre de chacun et selon son chemin d'évolution intérieure. Le malheur des uns faisant le
bonheur des autres, vous comprendrez bien qu'il sera difficile de contenter tout le monde,
l'équilibre de la vie s'établissant dans les contrastes, tendre vers la voie du milieu.
Pour plus de précisions, il faut savoir que pour chaque individu, c'est sa propre révolution
solaire annuelle qui court de sa date anniversaire à l'autre, plus précisément basée sur la
date du retour exact du soleil à la position qu'il avait au moment de la naissance. Cette
date anniversaire peut donc être différente de celle de l'état civil, à cause des écarts
produits par les années bissextiles. Ceci vous permet de mieux comprendre pourquoi les
horoscopes n'ont pas la même valeur pour tous. Ils dépendent d'ailleurs, par la manière de
les décrire et de les comprendre, de la personnalité des auteurs astrologues d'une part, et
de celle des lecteurs d'autre part.
J'espère ne pas vous avoir embrouillé avec cet exposé indispensable pour comprendre
pourquoi l'astrologie des horoscopes hebdomadaire et autres ne s'applique pas comme
chacun peut les lire. Si l'astronomie utilisée est une science exacte, l'exactitude de
l'astrologie se limite aux bases traditionnelles définie par des clés dont la suite, très
subjective, dépend totalement du libre arbitre. L'astrologie n'est pas une croyance, mais
une application propre, faite avec un montage très précis qui ne laisse pas de place à la
subjectivité divinatoire.

L'Ascendant Balance de la France, calculé pour zéro heure GMT le 1er janvier 2009 à
Clermont Ferrand, portera les français de métropole à se rencontrer, à se concerter et à
modifier leur mode contractuel, avec des épreuves inévitables, mais qui tendent à faire
germer des idées, des créativités novatrices, basées sur des inspirations fécondes.
L'eau sera un vecteur porteur, sous toutes ses formes de canalisation, d'exploitation et
d'utilisation. Probablement que des activités nouvelles seront liées à des conséquences
dues à des mouvements géologiques et climatiques importants causés par l'eau, dans l'eau
ou en rapport avec l'eau. Nous pouvons donc nous attendre à une année particulièrement
pluvieuse, trempée et ou détrempée, ainsi qu'à des irruptions volcaniques dans les zones
propices et pas toujours attendues mais étendues, ou des mouvements contestataires qui
se durcissent.
Il découlera des prises de consciences importantes, notamment sur l'enseignement et la
manière de gérer les espaces. Les changements envisagés seront très avantageux. Côté
finances, les flux des capitaux seront directement liés aux actions physiquement menées,
et la vie sera basée sur des économies déjà faites ou des restrictions importantes.
Sentiments familiaux et sociaux importants, ce qui provoquera de grandes solidarités,
beaucoup d'activité à caractère familial, social, solidarité nationale.
Les Béliers : Les initiatives se porteront vers les autres. Les actions seront basées sur la
rencontre de l'autre, plus de communication, de mouvement, de curiosité, peur de
l'isolement, de l'immobilisme, et pourtant beaucoup de courage à vouloir se réaliser, et la
réalisation sera lente. Dans d'autres lieux, des actions belliqueuses.
Les Taureaux : Il faut s'attendre à des pertes matérielles. En toute relativité, il pourra
s'agir d'un tronc commun, d'une aide portée à vos enfants et ou à la société. Les temps
seront durs pour beaucoup, perdre et regagner, il n'y a pas d'espace vide.
Les Gémeaux : Plus bavards qu'à l'habitude, plus mobiles et disponibles, ils partageront
leur savoir en guidant les autres. Ils reviendront sur les traditions dont ils en savent
quelques choses.
Les Cancers : Que de grandes émotions, mais ils sauront sécher leurs larmes, parfois avant
qu'elles ne sortent, sans les retenir. Ils se porteront vers les autres plus que jamais. Ils
réaliseront de grandes choses pour les autres et seront mis à l'honneur.
Les Lions : Se porterons au secours des autres et seront d'une grande aide. Beaucoup
d'actions et de mouvements dans un cadre de reconstructions novatrices. Leur don naturel
de générosité sera amplifié par les circonstances effrayantes qui pourraient se présenter.
Ils sauront soutenir les créations novatrices, face aux circonstances imprévues.
Les Vierges : Seront sur les nerfs. Portées au service des autres, elles seront
désorientées, presque paralysées, dans la mesure où elles seront dépassées par les
évènements. Leur capacité de discernement les portera à méditer, plus de temps pour
analyser et faire un bilan.

Les Balances : Elles auront encore plus de mal à prendre des décisions, au mieux, elles
mettront plus de temps pour réagir du fait d'une intuition inhabituelle. Par contre, elles
seront fécondes par leur imagination créative et novatrice.
Les Scorpions : Auront tendance à plus dépenser, mais seulement pour leur foyer ou des
projets importants et promotionnels. Ils auront du mal à exprimer leurs sentiments, avec
plus de froideur, et ils rendront énormément de services.
Les Sagittaires : Vont se mettre en mouvement, se réaliser ou aller vers les régions
élevées ou encore guider et aider les autres. L'aide se portera sur l'accompagnement dans
la réflexion, l'enseignement et le partage des valeurs.
Les Capricornes : Réservés et discrets, ils seront dans leur élément pour faire le
discernement. Ils seront éprouvés par les actions de force et de lutte. Ils sauront
accompagner et guider dans les ténèbres de l'incompréhension et atténuer les peurs liées
aux évènements inattendus. Ils feront un bilan, au service de la souffrance.
Les Verseaux : À l'instar des Balances, feront preuve d'intuition et d'une imagination
féconde parfaitement nuancée. Ils se projetteront en avant avec beaucoup de facilité et
seront de formidables bouts en train.
Les Poissons : Seront dans leur élément, comme un poisson, dans l'eau prévisible dans les
périodes à venir. Serviables, ils apporteront leur aide à une multitude, particulièrement aux
personnes isolées. Ils aideront et guideront les plus jeunes afin de leur apporter une
confiance indispensable.
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