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Née le 15 février 1973 
 

A 10h30 (92) 
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Votre Question :  
 

J'ai une maison à Compiègne, ville où je n'habite plus depuis 5 ans. J'hésite 

à la vendre. Le marché immobilier n'est pas au top pour vendre. Surtout je 
suis attachée à cette maison et à cette ville dans laquelle j'ai un réseau 

d'amis plus important qu'à Montargis où je vis actuellement et où je ne suis 
pas si heureuse. Mais l'herbe n'était pas forcément plus verte là bas non 

plus à l'époque. Bref vendre ou pas vendre, rester ici ou retourner là bas, ou 
ailleurs, là est la question (les questions...). 

 
 

 

 

 

 

 

Cette étude est basée sur les transits des planètes rapides et lentes 

(Vénus, mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) ainsi que sur 
la Révolution Solaire de la période concernée. 
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1) Je vais commencer par vous indiquer les meilleures périodes pour 

déménager (si vous finissez par vous y résoudre) : ce sera entre mars et 
juillet 2016 ou (encore mieux) en septembre 2016. A ces périodes-là, on 

sent que vous pourriez y trouver un réel épanouissement à moyen terme 
(parce que les rayons chanceux de Jupiter soutiennent la Maison IV de 

l’habitat puis la lune natale dans le même secteur). 
Sinon on sent que vous pouvez avoir de vraies velléités de tout changer, de 
partir ou de tout envoyer balader en ce mois de mars…, durant la 2e 

quinzaine de juillet et courant décembre 2015. Mais il ne me semble pas 
que ce soit encore le bon moment de sauter le pas (les astres seront alors trop 

chahutés). 
Je dirais donc que sur 2015, il serait sans doute plus sage de rester là où 

vous êtes car le contexte global n’évoque pas de circonstances assez 
apaisantes pour changer de ville avec un taux de réussite maximum  De 
même, on voit bien dans votre Révolution Solaire 2015 (censée qualifier les 

faits probables entre février 2015 et février 2016) qu’il ne se passe rien de 
particulier dans votre secteur IV de l’habitat (pas de planètes et très peu 

d’aspects). 
 

 
2) Du côté de la vente d’un bien immobilier : je dirais globalement que votre 
secteur des capitaux (Maison VIII astrologique à 9° Sagittaire) qui devrait donc 

recevoir un bel éclairage si vous vendiez votre maison de Compiègne, n’est 
surtout pas bien aspecté sur 2015 et 2016. Avec la conjonction de Saturne 

viciée par le carré de Neptune, il me semble difficile de faire une bonne affaire 
et ceci au moins jusqu’en octobre 2016. Jusque là il y a risque de mauvaise 

transaction (perte de capital), éventuellement de problèmes peu clairs avec les 
acteurs de la transaction (agence, acheteur, notaire, etc…). Bref, le secteur 
des capitaux n’est surtout pas en grande forme jusqu’en novembre 2016 : ne 

pas trop s’aventurer de ce côté me semble plutôt prudent. Dans votre 
Révolution Solaire 2015, vous avez le Soleil dans ce secteur VIII des capitaux 

mais il est totalement frustré par un carré à Saturne (évoquant ainsi sans 
doute des frustrations quand à une certaine liberté de pouvoir utiliser des 

sommes d’argent conséquentes ou simplement un blocage momentané de vos 
capitaux, sans doute dû à la crise de l’immobilier dont vous parlez). 
 

 
 

En bref et si l’on fait la synthèse, il semble qu’il faille calmer vos envies 
récurrentes de « changer d’air »  et d’aller voir si l’herbe de Compiègne n’est 

pas plus verte, pour le moment. C’est sans doute seulement à partir de mars 
2016 que vous pourrez envisager un déménagement plus sereinement et dans 

de meilleures conditions globales. D’autre part, il semble que le côté 
« capitaux » dans votre thème ne soit pas non plus dans des conditions 
planétaires idéales (loin s’en faut) pour envisager une vente « correcte » de 

votre maison de Compiègne. Le contexte économique (sans doute) et un terrain 
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astral évoquant davantage la moins-value et /ou la transaction compliquée ne 
vont pas dans le sens d’une bonne vente de ce bien immobilier. Je dirais que 
ce contexte peu florissant (concernant les capitaux) perdure environ jusqu’en 

octobre-novembre 2016 (conjonction de Saturne et carré de Neptune 
obligent). 
 


