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Feuille de route transits planétaires sur 12 mois à compter du 01 mars 2019
Pour Isabelle SACHOT, née le 18 septembre 1960, à 16h15, Plancoët, France
Par Elsa Delacroix, Astrologue @Le Chant du Ciel www.chantduciel.com
Bonjour Isabelle,
Cette étude des transits des planètes sociales (Jupiter et Saturne) et transpersonnelles (Uranus, Neptune et Pluton), vous propose d’éclairer le sens de ces
influences planétaires, pour vous, dans votre cheminement vers la réalisation de
soi. Dans cette perspective vous pourrez mieux percevoir et saisir le sens des
événements qui se présentent à vous et la leçon qu’ils vous invitent à apprendre
pour progresser toujours vers la meilleure version de vous-même. Il s’agit d’une
interprétation symbolique destinée à cultiver la conscience de soi dans l’exercice
de votre libre arbitre.
« Les astres inclinent mais déterminent pas », Hermes Trismegiste.

Transit de Jupiter // Mes voies d’épanouissements et chances à la conscience

Signalons que cette année Jupiter va revenir à sa position natale ce qui signale
un moment pour formuler vos intentions dans le domaine de l’épanouissement
personnel et de la réussite sociale dans un nouveau cycle de Jupiter qui verra son
apogée dans 6 ans.
Au cours des 12 prochains mois Jupiter va terminer son transit dans votre maison
XI, celles des projets, des activités de groupe et de l’humanitaire. Ces activités
ont pu être l’endroit d’opportunités dans le cadre de vos objectifs d’ouverture
au monde et d’apprentissages. C’est début septembre 2019 que Jupiter va entrer
dans votre maison XII, celles du service à plus grand que soi, des activité
spirituelle et inspirées par le divin et du service au monde. Vous trouverez alors
dans ces domaines les opportunités et chance pour déployer vos talents.
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Jupiter conjonction Jupiter // Nouveau cycle d’expansion de conscience
du 5 au 14 novembre, exact le 10 novembre 2019
En avril Jupiter en transit sera en quasi-conjonction avec votre Jupiter natal mais
il faudra attendre le mois de novembre pour que cette conjonction ait lieu de
façon exacte. Cette période de 6 mois où Jupiter devient rétrograde, vous
propose de faire les ajustements nécessaires pour formuler clairement au
moment de la conjonction de novembre vos vœux. C’est reculer pour mieux
sauter. Ce nouveau chemin d’ouverture pourra mettre en mouvement dans
votre vie des activités liées au service aux plus fragiles, à l’art et l’expression
spirituelle, sous forme de retraite par exemple, au service à plus grand que soi
qui pourrait prendre la forme de coaching, de voyages et d’études.
Jupiter sextile Venus // S’épanouir en amour et en argent !
du 23 mai au 9 juin 2019, exact le 1 juin
du 11 octobre au 23 octobre 2019, exact le 17 octobre
L’aspect de sextile que forme Jupiter avec votre Venus natale présage de facilités
et ouverture sur le plan financier avec peut-être des opportunités au travail.
C’est aussi peut-être une ouverture sur le plan amoureux avec des rencontres
amicales qui vous offrent un nouveau souffle pour votre vie affective. C’est dans
le domaine de votre carrière professionnelle que le courant de chance apporté
par Jupiter pourra se faire ressentir ainsi que dans le domaine des activité
récréatives et de loisirs, l’aventure amoureuse faisant partie de ces activités
créatives d’expression personnelle. Si ce n’est une relation qui ouvre des
opportunités, alors vous allez peut-être trouver à vous épanouir dans une
activité physique et sportive, aux vertus harmonisatrices.
Jupiter carré Nœud Nord // Un tournant du destin
du 13 juillet au 10 septembre, exact 28 juillet 2019 et le 25 août
Jupiter en aspect de l’axe des Nœud indique une période propice à vous mettre
chemin vers votre destinée et où vous êtes invités à prendre une décision, à
tourner une page. Jupiter suggère que c’est à travers l’enseignement, la
formation, le développement personnel, le voyage, les activités de marche et de
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danse que vous avez la chance de progresser vers votre accomplissement de
votre « légende personnelle » qui vous invite à évoluer vers l’ouverture de
conscience, le coaching, les voyages dans une posture analytique, peut-être
manuelle et technique, dans laquelle vous faites appel à des qualités d’analyse
et de discernement pour construire un dialogue harmonieux avec l’autre. Il peut
aussi s’agir de la présence d’une figure jupitérienne qui s’avère décisive dans
votre parcours d’évolution personnelle.
Jupiter carré Soleil // Mesurer les opportunités
Du 12 novembre au 22 novembre, exact le 17 novembre 2019
Ce transit de Jupiter au carré de votre Soleil présente généralement peu de
difficultés dans la mesure où vous êtes consciente de l’étendue de vos
ressources et ce que vous êtes capable d’entreprendre sans aller au-delà de vos
limites personnelles. Dans le cas contraire, vous pourriez prendre à cette période
plus que vous ne pourriez porter et cela pourrait s’avérer compliqué ensuite
pour mener à bien vos objectifs. Avec votre Soleil en Vierge et votre Lune
également dans ce signe vous avez ici les atouts pour mesurer avec
discernement les opportunités qui se présentent à vous pour en tirer le meilleur
sans vous laissez entrainer dans des voies démesurées. Le transit de Jupiter au
carré de votre Soleil signale également que vous entrez dans une phase de mise
en action de ce que vous avez semé 3 ans plus tôt pour progresser dans la
réalisation de soi, au moment où Jupiter était en conjonction de votre Soleil.

Jupiter opposé Mars natal // Grande force d’action
Du 24 novembre au 3 décembre, exact le 29 novembre.
A cette période, votre énergie et vitalité sont boostées. Votre force d’action est
grande et entrer dans l’action peut être vecteur de chance. C’est aussi un
moment de récolte qui est le point d’orgue d’une intention plantée 6 ans plus
tôt, au moment où Jupiter était en conjonction avec Mars au natal. Ce transit
vient mettre en mouvement des activités de bien-être et de groupe qui sont
reliées à votre travail du quotidien et peuvent vous engager dans une posture de
communication ou celle de faire valoir la souplesse et les mouvements corporels.
C’est votre travail au quotidien, votre activité de régime ou en lien avec la santé
qui est sous la rampe des projecteurs et représente un aboutissement à cette
période. Ce transit d’opposition peut également signifier des possibilités
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d’apprentissage et d’études dans une activité physique ou une période
d’expansion sur le plan de l’expression du désir sexuel. Mars étant la planète de
l’agressivité, ce transit peut aussi signaler un conflit qui pourrait prendre une
tournure disproportionnée. Il est important dans ce type de situation de faire la
part des choses et des responsabilités pour trouver une résolution respectueuse
de soi-même et de l’autre.

Jupiter trigone Lune natale // Confiance et optimisme
Du 15 janvier au 24 janvier, exact le 19 janvier 2019
Ce transit annonce un climat de bienveillance et de confiance durant cette
période. Une personne de qualité féminine pourra représenter une source de
bien-être et d’écoute. Les activités en lien avec la psychologie, les émotions
profondes, la conduite du changement, le rapport à la mort et au deuil, (Lune en
maison VIII au natal) bénéficieront du soutien de ce transit qui amène la sécurité
et la paix émotionnelle pour ce domaine de vie qui représente un lieu de sécurité
émotionnelle pour vous. La lune en Vierge, maîtrisée par Mercure en maison X,
sera stimulé positivement pour amener une grande capacité de réceptivité
émotionnelle qui pourra être canalisée/exprimée à travers des techniques
manuelles ou analytiques qui visent à rendre la relation de communication, le
lien à l’autre équilibré et harmonieux (Mercure en Balance).

Jupiter conjoint Saturne // Faire évoluer les structures de vie
Du 19 janvier au 28 janvier, exact le 23 janvier 2020
Jupiter a cette période est entré dans le signe du Capricorne et va ainsi venir
rencontrer votre Saturne natal, qui représente le « travail d’une vie », notre
œuvre en quelque sorte. Avec Saturne dans votre maison XII, la vie spirituelle,
l’art et votre volonté de service au monde prennent une place importante et
peuvent être au cœur de votre profession et carrière. Saturne maître de votre
Ascendant prend d’autant plus d’importance qu’il manifeste votre façon
d’avancer, la personnalité que vous donnez à voir aux autres. Les responsabilités,
l’engagement durable, la structuration et l’organisation sont au cœur de votre
façon d’avancer vers l’accomplissement de vos objectifs. Jupiter en conjonction
de Saturne maître de votre Ascendant, est un moment pour formuler la façon
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dont vous souhaitez développer, ouvrir, faire évoluer votre façon d’apparaître
au monde. Ce transit vous invite aller vers l’expansion de vos structures de vie
en ouvrant de nouveau horizons tout en respectant le besoin de sécurité
matérielle lié à la nature du Capricorne, signe à votre Ascendant.

Jupiter en carré à Mercure //Dépasser les pensées limitantes
Du 20 janvier au 29 janvier, exact le 24 janvier 2020
Ce transit élargit les horizons sur le plan de la réflexion et de la façon de penser.
Il peut y avoir de nouvelles perceptions plus globales qui se dessinent. Le risque
est de négliger certains détails dans une posture de sur-optimisme. Il est alors
indiqué de conserver durant cette période esprit de discernement pour
notamment prendre connaissance de subtilités dans certains écrits
d’engagement contractuels qui pourraient se présenter à cette période. C’est
une période décisive dans le cadre de votre travail au quotidien ainsi que dans
les activités d’enseignement, de formation, de voyages avec des opportunités à
saisir. Mercure en maison IX au natal indique qu’un travail de communication,
d’écriture ou manuel et technique qui s’exerce dans le domaine du coaching, du
développement personnel et spirituel dans une posture de dialogue, de conseil,
d’harmonisation, de recherche d’esthétique pourra prendre une nouvelle
dimension à cette période.

Jupiter conjonction de l’Ascendant // Renaissance et chance dans l’affirmation
personnelle
du 5 au 15 février, exact le 10 février 2020
Il s’agit d’un moment de renaissance pour vous qui vous ouvre sur de nouvelles
opportunités pour vous affirmer dans la confiance et l’enthousiasme, dans
l’enseignement et la transmission, et aller vers l’épanouissement. Jupiter étant
positionné en maison XII au natal, ce sont les activités de service au monde,
artistiques et spirituelles qui vont être au premier plan dans cette renaissance
car ce transit vient actualiser les potentialités de Jupiter dans le thème natal. Un
nouveau cycle de croissance personnelle de 12 ans est donc en train de s’ouvrir.
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Transit de Saturne // Mes voies d’authenticité et de responsabilité

Saturne en carré de Venus // Remise à plat des valeurs
Du 7 avril au 25 mai, exact le 30 avril
Du 17 décembre au 3 janvier, exact le 25 décembre 2019
Cette période reflète un tournant majeur sur le plan professionnel et peut être
dans le domaine des activités de création d’entreprise ou en lien avec toute
forme d’activité d’expression personnelle sportive ou artistique. Le transit de
Saturne invite à mettre de l’authenticité dans ce qu’il touche et tout ce qui n’a
plus de raison d’être à cette période est amené à prendre fin naturellement.
C’est pourquoi cette période peut également s’accompagner d’un climat
d’inconfort émotionnel dans la mesure où les événements peuvent faire naître
un sentiment de culpabilité.
Si vous êtes dans une relation affective, il est possible qu’elle connaissance un
temps de remise en question qui devra permettre de décider si elle est toujours
vraie, dans la mesure où l’évolution de conscience de chacun actualise la relation
à chaque instant. Il pourrait également s’agir d’un partenariat professionnel qui
prend fin ou au contraire, d’un temps de nouvel engagement. Les finances
peuvent également connaître un moment de mise à plat qui demandera une
gestion réaliste et pourra s’accompagner d’un moment de limitations. Ce transit
vous invite également à prendre certaines responsabilités, ce sont celles qui vous
mettrons sur la voie de récolter les fruits d’un travail de longue haleine posée au
moment de la conjonction de Saturne à votre Venus natale, il y a maintenant 7
ans.
Saturne conjoint l’Ascendant // Nouvelles responsabilités
Du 16 juillet au 17 août, exact le 30 juillet 2019
Du 19 octobre au 17 novembre, exact le 4 novembre 2019
Le passage de Saturne sur l’Ascendant marque une période nouvelle prise de
responsabilité pour vous. Saturne amène habituellement des situations qui
touchent des dossiers structurels de fond et qui nécessitent de la patience et
prennent du temps à mener à bien. C’est là où nous pouvons être confrontés à
des limitations, des retards qui sont souvent en lien avec des organismes
structurels avec lesquels vous êtes dans l’obligation de traiter pour formaliser
certaines activités. Il est important de prendre soin de vous en vous accordant
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des temps de pause pour pouvoir tenir sur la durée et ne pas vous mettre une
surcharge de pression ou d’exigence qui pourrait nuire à votre santé.

Saturne sextile Milieu du Ciel // Ancrage dans sa vocation
Du 21 juin au 19 juillet, exact le 6 juillet 2019
Du 14 novembre au 5 décembre, exact le 25 novembre 2019
Saturne en aspect du Milieu du Ciel indique que le travail, la persistance et la
responsabilité sont des valeurs sûres pour entrer dans la concrétisation de votre
vocation. Le Milieu du Ciel, point qui éclaire votre vocation extérieure dans le
monde, situé dans la maison XI, sera stimulé par ce transit qui apporte les
soutiens structurels nécessaires pour venir manifester ces activités de groupes,
d’engagements collectifs en lien avec les émotions, la transformation et la
guérison.

Saturne en trigone au Soleil // Période de stabilité
Du 6 février au 25 février, exact le 15 février 2020
Le transit de Saturne en aspect harmonique de trigone au soleil préfigure d’une
période stable harmonieuse sur le plan professionnel et dans vos objectifs de
réalisation personnels. C’est un temps de relative stabilité qui succède au carré
de Saturne au Soleil durant lequel vous avez pu vivre une certaine tension liée à
des tournant de vie et de décisions à prendre. Ce transit offre une période pour
consolider vos projets avec les soutiens des structures officielles qui ont une
incidence sur l’avancement de vos projets.

Transit de Neptune // voies d’expression inspirée et de compassion
Neptune trigone Milieu du Ciel // Vocation inspirée
Du 15 mars au 23 mai, exact le 12 avril 2019
Du 11 janvier au 10 mars, exact le 13 février 2020
Ce transit de Neptune, planète lente et dont les effets sont subtils et éthérés, va
insuffler dans le domaine où se trouve votre vocation des éléments d’inspiration
qui vont venir colorer cette période d’un souffle qui vous transporte plus haut
dans une connexion avec le divin ou avec des émotions de compassions et
d’accueil inconditionnel. C’est le domaine des activités de groupe, des
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engagements collectifs et associatifs, des projets qui sera particulièrement
impacté par ce transit. Vous allez peut-être vous investir dans des activités
artistiques, de méditation ou d’aide au plus démunis sous cette influence qui
portent également l’empreinte des activités en lien avec le pardon à soi et aux
autres.

Neptune sextile Ascendant // Ouverture du cœur
Du 12 novembre au 12 décembre 2019
Neptune fait ici son dernier passage en sextile sur la pointe de votre Ascendant,
et a pu vous nourrir durant cette période d’une grande sensibilité et empathie à
aux émotions du collectif. C’est un moment où la spiritualité, des activités
inspirées et méditatives qui nous relient à plus grand que soi peuvent prendre
une plus grande importance dans votre vie. Les transits de Neptune agissent sur
une période de deux années environ, et amènent donc une qualité subtile sur
une longue période. Il est possible que des émotions, des chagrins, de la tristesse
puissent s’exprimer à cette période. Accueillir ces émotions sans jugement est
une clé pour traverser cette période qui propose de se libérer des blessures
affectives si cela n’a pas été déjà travaillé et de faire émerger l’artiste qui est en
nous.

Transit de Pluton // Voie de transformation et de puissance créatrice
Pluton carré Venus // Se libérer des dépendances affectives
Du 12 novembre au 12 décembre 2019

Le transit du Pluton au carré de Venus peut prendre plusieurs couleurs selon
l’avancement de votre chemin personnel vers la libération des schémas qui
peuvent vous bloquer dans l’expression pleine et entière de votre être. Venus
représente notre rapport affectif et la sécurité matérielle. C’est aussi pour vous
le maître de votre maison X, celle de la carrière professionnelle, et de la maison
V, celle de vos créations. Ce transit peut vous amener à entrer dans une
puissance créatrice très intense et être un moment de production artistique pour
vous. Si vous êtes engagée dans des activités d’accompagnement au
changement, de coaching et de thérapie ce transit vous ouvre également à de
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nouvelles formes d’expressions émotionnelles qui vont chercher à entrer dans
l’essentiel et portent également le potentiel de transformer et absoudre des
traumas liés à l’estime de soi.
Ce transit peut également évoquer un moment avec de potentielles luttes de
pouvoir dans certaines relations où peuvent se manifester des situations de
manipulation et d’emprise devant la peur de perdre, du changement et de
l’inconnu. Une chose est sûre, Pluton nous demande transformer et lâcher
l’ancien, d’aller au plus profond de nous même pour nous défaire de nos vieux
démons. C’est peut-être ici une occasion pour vous d’aller encore plus loin dans
votre travail intérieur en rapport avec les notions de couple et de partenariat,
d’équilibre, de beauté esthétique (Venus en Balance). Dans cette période, les
émotions peuvent être intenses et se manifester sous forme d’anxiété ou
d’angoisse ; un travail d’ancrage peut s’avérer utile pour traverser ces moments.

Conclusion
Nous voyons que dans la période qui arrive, ce sont les activités professionnelles
ainsi que celles de la création et de l’expression personnelle qui sont au premier
plan avec à la fois une dimension de recherche d’authenticité et remise à plat.
Dans le même temps il y a des ouvertures et des opportunités, avec l’influence
positive de Jupiter, qui offrent une capacité à prendre du recul et voir les choses
avec une autre perspective susceptible de nourrir la confiance et l’optimisme. Le
passage de Saturne et de Jupiter sur l’Ascendant évoque le démarrage d’un
nouveau cycle sur le plan de l’intégration sociale et professionnelle.
Je vous souhaite tout le meilleur sur cette période à venir.
Bien à vous,

Elsa @ Le Chant du Ciel
❤❤❤

9/9

