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Prévisions Annuelles Par Transits

Cette interprétation s'étend sur une année. 
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Les finances, les avoirs, les plaisirs occupent une place importante durant cette période. Des 
rentrées d'argent sont possibles. Si c'est possible, son fils a beaucoup d'importance durant cette 
phase. Les plaisirs et déplaisirs prennent une importance capitale.

(Gémeaux) 

Avec  l'ascendant  Gémeaux,  une  certaine  instabilité  domine  chez  Johnny 
HALLYDAY  durant cette période. Il  réfléchit beaucoup. Les déplacements, les 
écrits, la communication, le besoin de dire des choses ou les études peuvent 
prendre de l'importance.

(Lilith vraie) 

Lilith vraie est une planète plus importante que les autres. 

Johnny HALLYDAY  est dans une phase où il pourra être lucide sur ce qui se passe.  
Il vit une époque de ras-le-bol, une période où il en a marre des situations qui 
stagnent. Il a envie de dire non et avancer sur son chemin. Peut-être est-il attiré 

par l'interdit ou a-t-il envie de transgresser quelques chose ?

La  période  place  en  avant  l'environnement,  des  contacts,  ceux  avec  qui  Johnny  HALLYDAY 
coopère, des petits déplacements, les voisins ou vers les frères et sœurs Ces points devraient lui  
donner satisfaction.

La vie de Johnny HALLYDAY  est colorée par des choses qui sortent de l'ordinaire. La sexualité 
peut  avoir  beaucoup d'importance.  A moins  que les  occupations  soient  hors  des  projecteurs 
(secrets,  mystique,  plaisirs  ou  occupations  retirés)  ou  que  ce  soit  en  rapport  avec  un 
établissement à l'étranger, la période génère néanmoins un climat plus ou moins pesant.

(Uranus) 

Uranus est une planète plus importante que les autres. 

Pendant  la  période,  un  certain  mécontentement  plane  dans  l'air.  Plutôt 
électrique, plutôt instable et déséquilibrée, l'ambiance est particulière. Johnny 
HALLYDAY  a envie de changements, il a envie de briser les habitudes et a besoin 

de plus de liberté. Il peut croire, à tort, qu'il a le droit de tout dire, ce qui peut lui occasionner 
quelques inimités. Il déteste la stagnation et il a besoin de bouger. Toute contrainte est rejetée. 

Il peut ainsi se couper de ceux qui le dérangent. C'est une période de découvertes nouvelles et 
excitantes, la routine est bouleversée. Si Johnny HALLYDAY  arrive à stabiliser son existence, 
sans rejeter toute forme de sécurité tout en gardant une certaine excitation de la découverte, 
la vie sera belle et intéressante.

La période oriente Johnny HALLYDAY  vers des gains, des espoirs ou des amis. Il y a renouveau. 
Attention de ne pas se faire violence contre lui-même.
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(Soleil) 

Soleil est une planète plus importante que les autres. 

C'est en principe une très bonne période que vit Johnny HALLYDAY , surtout si peu 
d'éléments  astraux  contredisent  cela.  Cela  signifie  qu'on  le  verra,  qu'on  le 
remarque. Il peut, par exemple, être cité dans la presse, on peut parler de lui, il  

reçoit des hommages et il est respecté. Indépendant, il montre ce qu'il y a de plus brillant en 
lui, ce qui est dû aussi à sa volonté inflexible et à sa vitalité qui le poussent à réussir tout ce 
qu'il entreprend. Sa manière d'être le pousse sur le devant de la scène, on le remarque, on le 
réclame, on le sollicite. Orgueil et insolence peuvent se juxtaposer aux réussites, surtout s'il ne 
s'en rend pas compte.

Johnny  HALLYDAY  s'occupe  surtout  de  lui-même.  Il  doit  agir  personnellement  et  éviter  de 
douter. Il peut chercher d'autres centres d'intérêt personnels et se placer en avant.

Transits divers

Neptune - Lilith vraie en aspect

Il  faut  se  méfier  de  cet  aspect  qui  produit  rarement  quelque  chose  sur  le  plan  purement 
personnel, car ce texte est conditionnel. Johnny HALLYDAY  a une des intuitions aussi froides 
qu'étranges. Cela a pour effet de le barricader contre les idées préconçues. Ou il s'intéresse à la 
spiritualité,  avec  une  certaine  originalité  dans  ses  recherches  à  ce  niveau,  ou  il  préfère 
l'athéisme parce qu'il  se méfie des normes généralement admises. Il  pourra se montrer  très 
critique. C'est un peu comme s'il était son propre gourou et que c'est à lui de former sa propre 
identité spirituelle. Il peut être confronté à une crise spirituelle qui le pousse à tout rejeter. Il 
doit se méfier de son besoin d'absolu. 

Vénus - Uranus en aspect

Il peut y avoir des rencontres soudaines et imprévues. La période n’est pas à l’attachement, 
mais à l’expérimentation et à la découverte. Cela peut se traduire par un coup de foudre pour 
quelque chose, pour une une occupation ou pour quelqu’un. Cette incursion hors de la banalité 
peut générer beaucoup d’excitation. 

Soleil - Vénus en aspect

Les relations humaines sont facilitées. Johnny HALLYDAY  a de la chance, car l’aspect entre 
Vénus et le Soleil apporte une bonne dose bien-être. Comme il est très positif, les autres sont 
attirés.  C’est  un  bon  moment  pour  les  relations  affectives,  Johnny  HALLYDAY  séduit  plus 
facilement. Cela procure des facilités. L’argent vient plus facilement, il profite mieux du luxe. 
L’idéalisation ne dure pas forcément, Johnny HALLYDAY  devrait prendre les choses sur un plan 
ou elle profite des occasions sans s’imaginer que ce sera l’amour éternel. Mais pourquoi pas, 
après tout ?

Uranus - Nœud Sud en aspect

Il  faut  se  méfier  de l’aspect suivant,  car  il  a  tendance à  agir  sur  le  plan collectif.  Johnny 
HALLYDAY   peut  être  une  vraie  cocotte-minute  !  Son  esprit  est  surexcité.  Il  y  a  danger  
d’accident, car la tension nerveuse est extrême. 
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Vénus - Ascendant en aspect

Plus cool, plus charmeur, Johnny HALLYDAY  fait les concessions qu'il faut, mais s'il en fait trop, il 
peut donner l'impression de manquer de sincérité aux yeux de ceux qu'il  côtoie. Courtois et 
raffiné,  il  peut  tout  faire  pour  obtenir  ce  qu'il  veut.  Pacifique,  il  cherche  la  sécurité  et 
l'harmonie. Il est plus justement égoïste, mais parfois trop flexible et indulgent, il peut, malgré 
lui, encourager les autres à profiter de lui, sous le couvert du bénéfice du doute. Il voudrait que 
tout le monde soit beau, bon et charmant. Si son cœur est libre, c'est une bonne période pour  
tomber amoureux ou pour renforcer les liens existants, le cas échéant.

Uranus - Pluton en aspect

L’aspect entre Uranus et Pluton est collectif. Il  ne signifie rien sur le plan individuel. Cette 
configuration  indique un  grand mécontentement,  de la  révolte.  C’est  ainsi  que naissent  les 
révolutions. 

Vénus - Lilith vraie en aspect

Johnny HALLYDAY  peut avoir envie de transgresser quelques interdits concernant ses amours et 
faire ce qu'il aime, sans retenues. Il peut devoir choisir de vivre autrement.

Vénus - Pluton en aspect

Johnny HALLYDAY  peut vivre une expérience amoureuse intense et intéressée. L’érotisme peut 
être grand, il change sa façon d’aimer. Ses goûts paraissent plus particuliers. 

Uranus - Nœud Nord en aspect

Il  faut  se  méfier  de l’aspect suivant,  car  il  a  tendance à  agir  sur  le  plan collectif.  Johnny 
HALLYDAY  ne se sent pas assez libre. Ou il veut gagner sa liberté, ou il prive des gens de la leur.  
Il faut s’ouvrir l’esprit. 

Soleil - Soleil en aspect

Quand le Soleil s’aspecte, les objectifs de la maison dont le Soleil est maître se renforcent. 
C’est en principe un bon moment où la volonté devrait mieux fonctionner, sauf si l’Ascendant est 
Capricorne. Dans ce cas, il n’est pas conseillé de laisser l’ego s’imposer n’importe comment. 
Positivement,  il  s’agit  de  reprendre  confiance  en  soi,  sans  que  l’ego  ne  s’impose.  Johnny 
HALLYDAY  peut rencontrer des gens importants, il peut se lancer dans une création ou se laisser 
aimer. L’amour est très important et c’est un temps où il doit s’exprimer et aimer, où il aime 
être généreux. 

Soleil - Lune en aspect

C’est une phase importante, impliquant des contacts ou des associations capitales. Les cœurs 
libres peuvent rencontrer l’âme sœur. Si des moments merveilleux peuvent intervenir, il ne faut 
pas tout idéaliser, car ce ne sera pas forcément facile. En général, tout va très vite, le tempo de 
la période peut être effréné. On peut faire mille choses, mais toujours dans un climat d’attente 
de  réciprocité  ou  de  sollicitation.  Aide,  appui,  assistance,  fréquentation  ou  association, 
communauté,  compagnie,  confrontation,  contact,  continuité,  groupement,  peuvent  être 
présents. 
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Johnny HALLYDAY  peut être emporté par une impulsion qui, si elle n’est pas de tout repos, 
pourra générer quelque chose de positif ou plus rarement de négatif. Johnny HALLYDAY  peut 
s’épuiser  s’il  ne  prend  pas  le  temps  de  se  reposer,  simplement  parce  qu’il  ne  mesure  pas 
l’énergie  dépensée.  Plus  Johnny  HALLYDAY   aura  confiance  en  lui,  plus  il  s’affirmera 
positivement sans trop en faire et  sans  être trop individualiste,  plus  l’aspect apportera des 
choses positives. Plus il sera clair, plus il attirera des gens qui lui apporteront quelque chose. 
C’est peut-être le moment de ne plus se complaire dans les problèmes passés, surtout si un 
changement de direction s’impose.

Soleil - Saturne en aspect

La période n’est pas facile. Si Johnny HALLYDAY  fait attention à lui et s’économise, le climat est 
toutefois au sérieux. Johnny HALLYDAY  est plus réfléchi, soit il a plus de responsabilités, soit il 
est obligé de se discipliner autrement. Il cherche à construire et stabiliser sa position sociale. 
Les travaux de longue haleine sont favorisés, ainsi que le travail intellectuel. Il peut avoir des  
contacts positifs avec des personnes âgées. Si des restrictions s’imposent, il saura faire face. 
Plus il prendra les choses de façon légère et avec humour, plus il permettra aux autres éléments 
de la carte de lui apporter de la joie.

Lune - Saturne en aspect

Une partie de la période est obscurcie par un aspect pour le moins peu sympathique. Lune et 
Saturne engendrent de l’insécurité. Johnny HALLYDAY  peut assister à des pertes, il peut être 
plus pessimiste qu’à l’ordinaire. Il se sent moins imaginatif, plus fatigué. Une femme peut poser 
des problèmes, à moins qu’il ne s’agisse de brouilles familiales. La période semble stérile. La 
prudence s’impose.

Mercure - Jupiter en aspect

Clair, ordonné, le cerveau bien fait, Johnny HALLYDAY  a un solide bon sens. La période est  
parfaite pour ceux qui cherchent un travail ou qui doivent passer un examen. Contrats, écrits, 
affaires, délibérations, argent, voyages,  nouvelles  sont favorisés  pendant la  période.  Johnny 
HALLYDAY  dit les choses en les suggérant et cela lui rapporte. 

Mars - Pluton en aspect

Quelque chose incite Johnny HALLYDAY  à la lutte. Il y a quelque chose de rebelle et de violent 
qui plane dans l’air. Il peut se montrer courageux. 

Pluton - Nœud Nord en aspect

L'aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement individuel. Il marque une période 
de  grande  pression.  Il  peut  instaurer  des  changements  en  profondeur,  des  changements 
irrévocables. 

Redécouvrez la Voyance                                                                              www.ClementVoyance.eu

Tous droits Réservés – Copie interdite sous peine de poursuites légales
5

http://www.ClementVoyance.eu/


Clément Voyance                                                                                                  Étude Astrologique

Interprétation des transits de l'année

Durant  cette  période,  l'attention  de  Johnny  HALLYDAY  se  tournera  principalement  vers  les 
domaines suivants :

• L'année placera au premier plan le karma. Ce qu'il a semé lui est retourné. Il peut s'agir 
d'ennuis, de problèmes, de malchance. Johnny HALLYDAY  devra y faire face ou les éviter. 

• L'année placera au premier plan ses décisions et autres initiatives. Si c'est possible, les 
contacts avec les frères et sœurs prendront aussi de l'importance. 

• L'année placera au premier plan sa vie professionnelle. Johnny HALLYDAY  sera confronté 
soit à un changement de travail, soit à une promotion, etc. Un développement suivra plus 
bas. 

• L'année placera au premier plan la vie intérieure de Johnny HALLYDAY . Il est important 
de comprendre ce terme dans le sens d'esprit,  de foi  et  de richesse intérieure. Pour 
certains, ces expériences se montreront religieuses, pour d'autres, ce sera un rejet, pour 
d'autres encore un changement dans les croyances. 

Le texte suivant va révéler l'étude des éléments secondaires de la révolution. Tous ces points 
pourraient ressortir de la période couverte :

La planète régissant l'année est Lune

Lorsqu'on parle de la Lune, on touche l'imagination et parfois le désir d'évasion. 
Cela signifie une période accroissant les émotions. Son mental, son état d'esprit, 
ses sensations, ses sentiments, ses émotions et tout ce qui est subjectif sont très 
sollicités. Cela peut provoquer de l'anxiété. Ces points sont amplifiés. Si il n'y 
prend garde, les sentiments ou les humeurs changeantes de Johnny HALLYDAY 
peuvent occasionne des contrariétés. Des femmes peuvent causer des problèmes 

et les changements aussi.

Cette planète va agir  en fonction d'une maison,  une sorte de territoire astrologique faisant 
ressortir des critères particuliers. 

La Maison XI est celle de la sociabilité. C'est la maison des amis, celle où l'on refait le monde, 
celle de l'idéal, des espoirs et des projets. Elle montre les élans sociaux et l'altruisme. Cette 
maison donne de l'abondance, c'est pourquoi on y voit le salaire. 

Influence de la Lune : 

• Les résultats des initiatives de Johnny HALLYDAY  sont un peu mitigés, à la fois bonnes et 
mauvaises, un peu de prudence est requise. S'il a des frères ou des sœurs, il en est de 
même. ** 

• Les possessions, les actions, les placements et l'argent sont favorisés. C'est une bonne 
période pour les investissements et les placements. Les sommes investies rapporter. 

• Johnny HALLYDAY  vit une grande transformation, qu'il subit. On dirait que quelque chose 
change et que plus rien ne sera comme avant. Les changements ne vont pas dans le bon 
sens et quelques avatars sont à craindre. La période est difficile. 

• C'est une très bonne période sur le plan professionnel. Si Johnny HALLYDAY  cherche un 
emploi ou s'il veut améliorer sa position, c'est le bon moment. Cette phase permet de 
résoudre certains problèmes professionnels, le cas échéant. 
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• C'est normalement une bonne période pour les parents de Johnny HALLYDAY . Si c'est 
possible, ils vont bien et les contacts sont excellents. S'il est éloigné de ses parents, il 
peut penser à eux. 

• La  période  n'est  pas  idéale  pour  acquérir  quelque  chose  de  coûteux  :  véhicule, 
appartement, objets d'art, etc. Il peut se sentir frustré à ce niveau ou se sentir pauvre. Il 
vit avec moins de confort. 

• La vie intérieure est plus intense. Ses valeurs intérieures changent. Il s'intéresse à des 
valeurs plus abstraites, plus profondes et cela lui apporte un certain réconfort. Il n'a pas 
de dilemmes spirituels. 

• Les problèmes de Johnny HALLYDAY  peuvent perdurer s'il ne se défend pas plus. Il doit 
trouver des solutions et il doit prendre du recul, avec une attitude plus positive face à 
eux. ** 

C’est une phase importante, impliquant des contacts ou des associations capitales. Les cœurs 
libres peuvent rencontrer l’âme sœur. Si des moments merveilleux peuvent intervenir, il ne faut 
pas tout idéaliser, car ce ne sera pas forcément facile. En général, tout va très vite, le tempo de 
la période peut être effréné. On peut faire mille choses, mais toujours dans un climat d’attente 
de  réciprocité  ou  de  sollicitation.  Aide,  appui,  assistance,  fréquentation  ou  association, 
communauté,  compagnie,  confrontation,  contact,  continuité,  groupement,  peuvent  être 
présents. Johnny HALLYDAY  peut être emporté par une impulsion qui, si elle n’est pas de tout  
repos, pourra générer quelque chose de positif ou plus rarement de négatif. Johnny HALLYDAY 
peut s’épuiser s’il ne prend pas le temps de se reposer, simplement parce qu’il ne mesure pas  
l’énergie  dépensée.  Plus  Johnny  HALLYDAY   aura  confiance  en  lui,  plus  il  s’affirmera 
positivement sans trop en faire et  sans  être trop individualiste,  plus  l’aspect apportera des 
choses positives. Plus il sera clair, plus il attirera des gens qui lui apporteront quelque chose. 
C’est peut-être le moment de ne plus se complaire dans les problèmes passés, surtout si un 
changement de direction s’impose.

Une partie de la période est obscurcie par un aspect pour le moins peu sympathique. Lune et 
Saturne engendrent de l’insécurité. Johnny HALLYDAY  peut assister à des pertes, il peut être 
plus pessimiste qu’à l’ordinaire. Il se sent moins imaginatif, plus fatigué. Une femme peut poser 
des problèmes, à moins qu’il ne s’agisse de brouilles familiales. La période semble stérile. La 
prudence s’impose.

L’aspect peut générer des illusions suivies de déceptions plus ou moins importantes. Tout ce qui 
flou et instable se désagrège. Johnny HALLYDAY  peut tout accepter au nom du rêve et  de 
l'amour, mais il risque d’aller trop loin. 

Il y a une remise en question dans les sentiments de Johnny HALLYDAY . Ses rapports avec le sexe 
opposé changent. Il peut mieux se percevoir, il se rend compte de choses obscures en lui et il les  
arrange. Ses sentiments sont malmenés. 

Vénus est une planète ayant une importance non négligeable

A part la planète dirigeant l'année, une deuxième planète va gagner en importance. En général, 
cet astre est celui qui va tirer l'aspect le plus serré possible à l'Ascendant de révolution. Il ne 
faut aucunement sous-estimer cette planète.
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Johnny HALLYDAY  n'aura aucun avantage à être trop gentil ou à se couper les 
cheveux en quatre pour que tout soit parfait : cela pourrait se retourner contre 
lui.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  le  manque  de  concessions  peut  avoir  des  effets 
hasardeux. La période ne sera pas forcément désagréable s'il sait ce qu'il veut.

Cette  planète  va  agir  en  fonction  d'une  maison,  une  sorte  de  territoire 
astrologique faisant ressortir des critères particuliers. 

La Maison II va montrer le sens des valeurs de l'individu. C'est la raison pour laquelle la tradition 
lui attribue les moyens d'existence et les finances. On verra dans cette maison ces désirs les plus 
forts, ainsi que la stabilité du mariage. 

La  Maison  IX  est  parfois  considérée  comme la  meilleure  des  douze  maisons.  On  y  voit  des 
horizons lointains, des voyages, de la philosophie, de la pensée abstraite et les hautes études.  
C'est  la  maison  de la  chance,  car  l'évaluation  des  systèmes  apporte de  la  chance.  Elle  est  
également liée au destin du père. 

Influence de Vénus : 

• Johnny HALLYDAY  ne se montre pas assez déterminé. Il peine à être plus constructif. S'il 
a des frères et/ou des sœurs, ceux-ci peuvent avoir des problèmes ou ne pas bien aller. 
Ils doivent être prudents, car ce n'est pas facile pour eux. 

• Des inquiétudes concernant la santé assaillent Johnny HALLYDAY . Il doit se méfier de 
troubles  sérieux  qui  peuvent  survenir.  Il  doit  y  porter  attention  et  anticiper  sur  les 
problèmes éventuels. 

• La période est délicate sur le plan professionnel. Un changement peut intervenir, Johnny 
HALLYDAY  devra rediriger sa carrière autrement, des changements s'imposent malgré lui. 
Johnny HALLYDAY  peut vivre certains troubles ou certains déboires. Qu'il soit prudent, 
rien ne s'arrange sans efforts ici. Il peut vivre aussi une période désagréable où il n'aime 
pas ce qu'il fait. Il peut se sentir désœuvré. 

• Cette  période  appelle  le  luxe.  Elle  est  en  relation  avec  les  acquisitions  coûteuses  : 
voiture,  appartement,  objets  d'art,  etc.  C'est  une  bonne  période  pour  que  Johnny 
HALLYDAY  améliore son intérieur ou déménager. Tous ces points vont vers un mieux. 

• Johnny HALLYDAY  traverse une crise sur le plan intérieur. Il n'est pas à l'aise dans les 
questions spirituelles et les interrogations qu'il se pose sont sans réponses ou celles-ci ne 
le satisfont pas. Il peut se sentir abattu et ne pas « y croire ». Il peut s'offusquer des 
croyances des autres. 

• Johnny  HALLYDAY  a  tendance  à  stresser  pour  tout  ce  qui  touche  le  savoir  :  cours, 
examens,  formation,  etc.  Il  lui  faudra  travailler  dur  pour  réussir.  Des  complications 
peuvent envenimer les études ou le climat des cours et Johnny HALLYDAY  peut être tenté 
d'abandonner. 

• Johnny HALLYDAY  se sent fort et sûr de lui pendant cette période. Il avance plein de 
confiance, prêt à tout affronter. 

• Si Johnny HALLYDAY  a des problèmes, c'est le moment pour lui de trouver une solution. 
Son attitude est positive et cela arrange les choses. 

Vénus  et  Mercure  facilitent  les  rapports  amicaux.  Les  rapports  sociaux sont  aussi  favorisés. 
Johnny HALLYDAY  peut beaucoup discuter pendant cette phase. Il  peut y avoir  échange de 
lettres ou de courriels d’amoureux ou des déplacements agréables. Les études artistiques sont 
favorisées, car le raffinement est plus prononcé que d’habitude. 

Vénus est l'astre le brillant du ciel, après les luminaires. Vue de la Terre, cette beauté définit 
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parfaitement le rôle de la planète. Johnny HALLYDAY  veut prendre du plaisir, il se distrait et il  
se calme, séduction et délectation sont au rendez-vous. C'est de très bon augure. 

Il peut y avoir des rencontres soudaines et imprévues. La période n’est pas à l’attachement, 
mais à l’expérimentation et à la découverte. Cela peut se traduire par un coup de foudre pour 
quelque chose, pour une une occupation ou pour quelqu’un. Cette incursion hors de la banalité 
peut générer beaucoup d’excitation. 

Johnny HALLYDAY  peut vivre une expérience amoureuse intense et intéressée. L’érotisme peut 
être grand, il change sa façon d’aimer. Ses goûts paraissent plus particuliers. 

Johnny HALLYDAY  peut avoir envie de transgresser quelques interdits concernant ses amours et 
faire ce qu'il aime, sans retenues. Il peut devoir choisir de vivre autrement.

Plus cool, plus charmeur, Johnny HALLYDAY  fait les concessions qu'il faut, mais s'il en fait trop, il 
peut donner l'impression de manquer de sincérité aux yeux de ceux qu'il  côtoie. Courtois et 
raffiné,  il  peut  tout  faire  pour  obtenir  ce  qu'il  veut.  Pacifique,  il  cherche  la  sécurité  et 
l'harmonie. Il est plus justement égoïste, mais parfois trop flexible et indulgent, il peut, malgré 
lui, encourager les autres à profiter de lui, sous le couvert du bénéfice du doute. Il voudrait que 
tout le monde soit beau, bon et charmant. Si son cœur est libre, c'est une bonne période pour  
tomber amoureux ou pour renforcer les liens existants, le cas échéant.

Autres influences 

Plus  plongé  dans  ses  réflexions  qu'à  l'ordinaire,  Johnny  HALLYDAY  est  pétillant  et  brillant, 
expressif et curieux, il réagit intensément à la provocation. Aimant parler, il défend ses idées, il 
sait se préserver en répliquant exactement ce qu'il faut. Les dialogues sont plus fréquents, il 
communique plus et il sait se faire comprendre. Il ira jusqu'au bout de ses idées, il saura faire 
fructifier ses investissements et divers revenus sans trop de mal. Publicité, diffusion et autres 
déplacements sont choses courantes lorsque qu'on trouve cet aspect sur la carte.

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les planètes 
lointaines Uranus, Neptune et Pluton ont principalement des incidences collectives et politiques 
et  plus  rarement  des  impacts  individuels.  Johnny HALLYDAY  a  envie  de  liberté.  Il  est  plus 
extrême  ou  brusque.  Il  doit  se  méfier  des  accidents  et  autres  éléments  incontrôlables 
intervenant de façon soudaine. Plein d'idées, il a besoin de renouveau autour de lui. 

Cet  aspect  n'agit  que sur  de rares  personnes  et  il  est  possible  que le  texte ci-dessous  soit 
inapproprié à Johnny HALLYDAY . S'il agit, Johnny HALLYDAY  est conscient de son pouvoir. Il vit  
une période de transformation radicale. Il est sous pression, Il peut influencer les autres, ce qui  
est du à son attitude, souvent courageuse. 

Johnny HALLYDAY  passe par une période de ras-le-bol. Il peut chercher une authenticité et un 
absolu qui le poussent à la marginalité et cela peut lui poser des problèmes. Il ne se contente 
pas de cheminer sur des sentiers battus et d'autres normalités. S'il arrive à communiquer avec 
profondeur, il se bonifie. Il devrait dire non quand cela le dérange. 
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