
INTERPRÉTATION DES TRANSITS POUR DEPARDIEU GÉRARD

Depardieu Gérard
Lundi 04/03/2019 10:59:49
Châteauroux, France 
46° N 49’ 0” 1° E 42’ 0” Dec -01h 00m

Toutes les planètes sont interprétées sans faire de distinction entre celles qui jouent un rôle majeur 
et celles ayant moins d'importance. Il ne faut pas tout prendre à lettre, car rien n'est trié dans cette 
interprétation, excepté que seuls les aspects les plus précis sont retenus. 

Les planètes les plus importantes pour la date indiquée sont : Lune, Nœud Nord et Vénus

SOLEIL

Avec le Soleil en Maison II, il fait un bilan des moyens à sa disposition et de ses 
avoirs. C'est un bon moment pour penser au concret, aux finances, à l'argent, etc. Il ne 
faut pas confondre générosité et excès, avec cette position astrale. Il peut prendre des 
décisions importantes quant à sa façon de se nourrir ou son hygiène personnelle. Il a 
besoin de davantage de plaisirs et il peut redéfinir son sens des valeurs, ce qui lui 

apporte des satisfactions. En général, ses appétits en tout genre sont plus grands.

LUNE
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Avec la Lune en Maison II, l'accent est placé sur la sécurité. C'est le moment de 
penser au budget, aux finances et de liquider le passé qui touche à l'argent. Il est possible que les 
réactions des autres aient un lien avec les moyens financiers à disposition. Les désirs peuvent être 
plus forts pendant ce transit de courte durée, qui ne produit que très rarement des effets durables.

MERCURE

Avec Mercure en Maison III, la période est idéale pour tout ce qui touche aux écrits, 
aux examens, à l'intellect, à l'environnement ou aux petits déplacements. Des 
communications, des déplacements ou les frères ou sœurs peuvent participer au 
moment, sous forme de courrier ou d'appels téléphoniques. La nervosité, un langage 
déplacé ou l'agressivité verbale sont à proscrire, car ce sont des effets négatifs pouvant 

survenir de ce transit.

VÉNUS

Avec Vénus en I, il désire davantage faire ce qu'il aime. Il peut en profiter pour 
s'occuper de lui, pour être sociable, gai et épanoui. S'il ressent de la confusion dans 
l'univers relationnel, c'est parce qu'il devrait revoir ce qui a de la valeur pour lui. Il 
doit juste prendre garde à ne pas se montrer trop personnel ou attirer l'attention sur 
lui à mauvais escient.

MARS

Avec Mars en Maison IV, il cherche à régler les problèmes familiaux. C'est 
intérieurement qu'il lutte le plus, afin de dégager les situations permettant d'établir 
quelque chose. Les querelles familiales ou les déménagements prématurés peuvent le 
fatiguer. C'est peut-être pour certains le moment de choisir un nouveau système 
d'alarme. Il y a souvent des frictions avec les parents pendant la durée du transit.

JUPITER

Les activités de Depardieu Gérard se passent davantage en coulisses. Cette phase est 
souvent plus floue et plus difficile. S'il ne s'est pas trop refermé sur lui-même, il 
devient plus compatissant, empathique et sensible. Il peut se sentir intérieurement 
protégé, il peut vouloir se débarrasser de fardeaux non désirés, de tendances auto-
destructrices ou de peurs profondes. Il peut vouloir résoudre divers sentiments de 

culpabilité. Il voudrait se reconnecter à lui-même, mais il peut vouloir fuir ses responsabilités ou 
pseudos-responsabilités, car il cherche une richesse plus profonde en lui. Certaines personnes 
partent s'établir à l'étranger pour pouvoir être utiles, d'autres s'orientent vers des méthodes plus 
abstraites comme la méditation ou des retraites pour retrouver leur unité. Il a besoin de se mettre à 
l'écart pour se régénérer et se revigorer. Il consolide sa foi ou sa vision de la vie. C'est un temps de 
renouveau plus intérieur. Il peut renoncer ou abandonner quelque chose. Si des choses ou des gens 
dérangent profondément, c'est le bon moment de s'occuper du problème et de le résoudre. Il ne faut 
pas s'opposer aux changements, mais utiliser ce qui arrive. Il se voit dans l'obligation d'éloigner 
toutes les formes possibles d'étroitesse personnelle qui l'entravent et qui l'empêchent de se sentir 
bien. Il est nécessaire de contrôler le solde débiteur pendant cette phase.

SATURNE
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Saturne transite la première maison. Depardieu Gérard peut vivre une période peu 
facile. L'objectif actuel est d'acquérir une plus grande stabilité, qui concerne 
notamment la conduite individuelle. Il y a peut-être une discipline à trouver 

maintenant. Cette période marquera la destinée. Il doit corriger ce qui est faux dans sa manière de 
vivre. Il rencontre sa face sombre, ses pires facettes, ce qui peut le déstabiliser, l'attrister ou le 
pousser à des peurs, à des dépressions ou à de l'agressivité. Il peut ainsi montrer le pire de lui-même 
aux autres. Il doit donc s'adapter, sans perdre son intégrité. Il doit rester centré, sans croire que le 
monde n'est qu'un lieu froid et sinistre. Saturne est la planète la plus difficile d'un thème, mais elle 
est nécessaire à la conscience. En général, il peut s'éloigner de tout ce qu'il juge être superficiel, car il 
a besoin de davantage de profondeur. Tout ce qu'il commence pendant ce transit met en général 
beaucoup de temps pour arriver à maturité. Cette phase oblige à une grande introspection 
intérieure.

URANUS

Uranus transite la maison IV. Depardieu Gérard n'aime pas forcément la stabilité et 
les habitudes. Il recherche la liberté, pense que les habitudes ne servent à rien et la vie 
privée s'en trouve bouleversée. Il doit gagner son indépendance et ne plus être soumis 
aux problèmes domestiques ou sentimentaux. Au négatif, il y a éclatement de la 
cellule familiale. L'extérieur peut le pousser malgré lui à changer sa vie. Il ne doit plus 

rester passif envers les problèmes sociaux, mais plutôt agir à son niveau, comme il le peut. Il peut 
apprendre qu'il peut être destructeur de ne rien faire.

Uranus transite le Bélier. La liberté personnelle semble passer par l'initiative personnelle. C'est en 
luttant que Depardieu Gérard peut s'individualiser. C'est parfois une période d'aventures, où il peut 
devenir un pionnier, dans un sens ou dans un autre. Des personnages peuvent faire croire que 
l'absolutisme est la source du bonheur.

NEPTUNE

Neptune transite la maison II. C'est toute sa conscience personnelle qui peut être 
déstabilisée, si Neptune agit. Depardieu Gérard a moins d'intérêt pour la réalité 
matérielle. Il cherchera peut-être quelqu'un qui puisse le protéger, voire l'entretenir. 
Il peut aussi vouloir gagner de l'argent de façon immorale, mais en général, on devient 
très consciencieux. Si la chance peut être présente au niveau financier durant ce 

transit, il faut absolument éviter les dettes et les charges inutiles ou éviter de devenir dépendant des 
moyens à disposition. Le mieux est de clarifier les finances.

Neptune transite les Poissons. La collectivité tourne ses idéaux ou ses illusions et ses grands rêves 
vers le besoin d'unité ou vers un mysticisme absolu. On verra de nouveaux courants dogmatiques 
intervenir et d'autres tomberont en désuétude. Des découvertes scientifiques de première 
importance seront faites.

PLUTON

Pluton transite la maison I. Si Pluton agit, cette phase implique grands changements. 
Depardieu Gérard veut se soustraire à une pression constante. Cela peut engendrer 
une certaine destruction de ce qu'il a fait jusque-là, mais cela lui permettra de 
reconstruire du neuf. La paresse est à proscrire. Il peut passer son temps à passer de 
conquêtes en conquêtes. Il doit s'intégrer sans arrêt à son univers et cela lui pèse. Il ne 

doit pas être captif des pulsions intérieures et inconscientes qui déforment subtilement le sens du 
but poursuivi.
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Pluton transite le Capricorne. La pression de la mentalité collective touche le travail et le besoin de 
cristalliser les expériences. Des frontières seront changées. L'Europe apparaîtra réellement à ce 
moment. Le travail sera moins fait par les hommes. Le climat général d'austérité est pesant.

NŒUDS LUNAIRES

Pendant que le Nœud Nord transite la Maison VII, celles des affaires relationnelles 
avec d'autres personnes et que Kethu, le Nœud Sud transite la Maison I, le corps 
physique, l'identité et le comportement personnel, Depardieu Gérard sent un énorme 
besoin de connaître la satisfaction liée aux rapports interpersonnels. S'il ne vit pas 
déjà en couple, il devrait être possible de rencontrer un nouvel amour. S'il se montre 

simplement indépendant sans aller dans l'excès, tout ira bien. Sinon, des problèmes de personnalité 
surgiront et lui joueront des tours. C'est un bon moment pour être honnête avec lui-même, perdre 
quelques complexes et changer son comportement. Il peut être physiquement ou émotionnellement 
plus vulnérable et il ne lui est pas conseillé de se perdre en autocritique ou de s'apitoyer sur sa 
personne. S'il est déjà marié, il lui faut porter une attention consciente vers son conjoint, ceci autant 
que possible, car les tentations de fuir la relation pour ne s'occuper que de lui est beaucoup plus 
grande que d'habitude. Un fossé pourrait se créer au sein de la relation et cela n'est dû qu'à ses excès 
d'indépendance. Il a besoin d'une vie plus excitante, mais est-ce le bon moment pour cela ? En allant 
vers une véritable mutualité, il s'en sortira grandi. Si un déséquilibre existe dans le couple ou avec 
ses associés éventuels, ce transit offre la possibilité de régler les problèmes, aussi pénibles soient-ils.

LILITH VRAIE

Lilith transite la maison II. Depardieu Gérard a envie de dépasser les problèmes 
relatifs à l'argent. Il en a assez de devoir chercher des moyens. Il peut réfuter 
l'importance que les gens placent sur les valeurs matérielles. La sexualité peut être 
plus concrète avec ce transit. Il s'arrache difficilement à la routine, mais il est peut-
être nécessaire de le faire. La notion de partage peut être déformée pendant que dure 

ce transit.

LES ASPECTS

SOLEIL NATAL - MERCURE TRANSIT EN SEXTILE

Du 03/03/2019 au 05/03/2019. Depardieu Gérard entre dans une période où l’esprit est stimulé. Il 
a besoin de s’exprimer plus que d’habitude. Il pourra certainement mieux exprimer ses points de 
vue. C’est l’indice d’une période d'activité mentale inhabituelle. C’est pourquoi il peut avoir à faire 
davantage avec les écrits : annonces, examens, affiches, articles, documents, imprimés, livres, 
manuscrits, œuvres, opuscules, périodiques, publications, études, etc. Les affaires et le commerce, 
ainsi que les jeunes, peuvent se placer à l’avant plan de cette phase.

SOLEIL NATAL - NEPTUNE NATAL EN CONJONCTION

Du 02/03/2019 au 11/03/2019. Depardieu Gérard a quelques intuitions qui lui facilitent l’existence. 
Il est plus sensible aux arts et à la poésie. Il cherche à conjuguer sa volonté avec son idéal. Il a envie 
de comprendre des choses plus vastes et plus grandes, il est plus réceptif. S’il ne s’égare pas dans un 
empressement réducteur et sommaire, tout ira bien.
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SOLEIL NATAL - LILITH VRAIE TRANSIT EN CONJONCTION

Du 03/03/2019 au 12/03/2019. Depardieu Gérard peut se remettre en question. Il peut en avoir 
marre. Sa libido est peut-être plus forte que d’habitude. Il peut se montrer hautain et détaché. Ce 
n'est pas une période facile. Il peut se sentir rejeté, mais il ne doit pas craindre cela.

LUNE NATAL - LILITH VRAIE NATAL EN CONJONCTION

Du 04/03/2019 au 04/03/2019. Une remise en question dans les sentiments de Depardieu Gérard 
peut survenir. 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.

MERCURE TRANSIT - SOLEIL NATAL EN SEXTILE

Du 04/03/2019 au 04/03/2019. Depardieu Gérard entre dans une période où l’esprit est stimulé. Il 
a besoin de s’exprimer plus que d’habitude. Il pourra certainement mieux exprimer ses points de 
vue. C’est l’indice d’une période d'activité mentale inhabituelle. C’est pourquoi il peut avoir à faire 
davantage avec les écrits : annonces, examens, affiches, articles, documents, imprimés, livres, 
manuscrits, œuvres, opuscules, périodiques, publications, études, etc. Les affaires et le commerce, 
ainsi que les jeunes, peuvent se placer à l’avant plan de cette phase.

MERCURE NATAL - NŒUD SUD NATAL EN SEXTILE

Du 23/02/2019 au 19/03/2019. La nervosité de Depardieu Gérard est grande. Cela lui occasionne 
des problèmes de concentration, ainsi que des problèmes plus ou moins grands pour se faire 
comprendre. Les écrits ne sont pas en sa faveur : mauvaises nouvelles, problèmes administratifs, 
erreurs diverses, etc. Il peut s’énerver et cela lui joue des tours. Il y a du mensonge dans l’air, il doit 
se méfier. Des promesses peuvent être la source de complications.

VÉNUS NATAL - MERCURE NATAL EN SEXTILE

Du 14/02/2019 au 05/03/2019. Vénus et Mercure facilitent les rapports amicaux. Les rapports 
sociaux sont aussi favorisés. Depardieu Gérard peut beaucoup discuter pendant cette phase. Il peut 
y avoir des 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 NATAL - NŒUD NORD TRANSIT EN CARRÉ

Du 04/03/2019 au 04/03/2019. Depardieu Gérard vit une période peu facile sur le plan affectif, ce 
qui se traduit par des déceptions et des frustrations. Il peut se faire des idées sur quelqu’un qui est 
incapable de lui donner ce qu’il attend, il peut fantasmer plus qu’à l’ordinaire. Il peut avoir des 
soucis financiers. Il peut être obsédé par quelqu’un. Moins il demande, plus il apprécie ce qui vient à 
lui.

VÉNUS NATAL - NŒUD SUD TRANSIT EN CARRÉ

Du 04/03/2019 au 04/03/2019. Il a de grandes frustrations sur le plan affectif qui obligent 
Depardieu Gérard à se détacher. Ses besoins affectifs sont brimés. Il est fréquent d’assister à des 
ruptures avec cet aspect, Depardieu Gérard doit rester droit et ne pas encourager toute forme 
d’exagération. Il peut avoir des soucis financiers ou il peut ne pas aimer du tout ce qu’il fait ou être 
repoussé. C’est une période difficile sur le plan relationnel.

MARS TRANSIT - NŒUD NORD NATAL EN OPPOSITION
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Du 23/11/2018 au 29/05/2019. Depardieu Gérard vit un moment de grande émotivité. On peut lui 
en demander beaucoup sur le plan sexuel ou la sexualité est frustrée, jamais assouvie et il est 
possible qu’il doive mettre de l’ordre dans ses désirs. Des disputes et des bagarres peuvent survenir, 
il doit s’affirmer davantage sans en faire trop. Il peut mal agir ou à contre-courant. Si ce qui vient 
d'être cité ne s'applique pas à lui, il peut être particulièrement fatigué ou se sentir agressé.

SATURNE NATAL - LILITH VRAIE TRANSIT EN SEXTILE

Du 14/02/2019 au 07/03/2019. Depardieu Gérard vit une phase difficile. On dirait qu’il doit aller 
au-delà des limites. Quelques souffrances intérieures peuvent l’assaillir. Il peut se montrer froid et 
distant, car l’aspect ne montre pas de réjouissances.

NEPTUNE TRANSIT - SOLEIL NATAL EN QUINCONCE

Du 01/03/2019 au 10/03/2019. Depardieu Gérard a quelques intuitions qui lui facilitent 
l’existence. Il est plus sensible aux arts et à la poésie. Il cherche à conjuguer sa volonté avec son 
idéal. Il a envie de comprendre des choses plus vastes et plus grandes, il est plus réceptif. S’il ne 
s’égare pas dans un empressement réducteur et sommaire, tout ira bien.

NEPTUNE TRANSIT - MARS NATAL EN QUINCONCE

Du 03/03/2019 au 14/03/2019. Depardieu Gérard agit de façon un peu à part. Il peut se griser pour 
quelque chose qui lui semble être un idéal. Il peut lutter pour réaliser un rêve. S’il aime inciter et 
inspirer les autres pour qu'ils passent à l'action, il peut aussi se méprendre sur le but à atteindre.

NEPTUNE TRANSIT - NEPTUNE NATAL EN QUINCONCE

Du 14/01/2017 au 24/04/2020. Neptune est une planète collective. Ses aspects événementiels ne 
signifient pratiquement rien sur un plan individuel. Depardieu Gérard est particulièrement sensible. 
Il fait preuve d’enthousiasme, son imagination est extrême, voire délirante, son inspiration est 
positive.

NEPTUNE NATAL - NEPTUNE TRANSIT EN QUINCONCE

Du 13/02/2017 au 25/03/2020. Neptune est une planète collective. Ses aspects événementiels ne 
signifient pratiquement rien sur un plan individuel. Depardieu Gérard est particulièrement sensible. 
Il fait preuve d’enthousiasme, son imagination est extrême, voire délirante, son inspiration est 
positive.

NEPTUNE NATAL - PLUTON TRANSIT EN QUINCONCE

Du 17/02/2017 au 26/03/2021. Neptune se conjugue à Pluton de 1942 jusqu'à l'an 2000. C’est une 
envolée technologique où les rêves deviennent des réalités, mais où la pollution devient anarchique 
au point de devenir un vrai problème. L’aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement 
individuel.

PLUTON TRANSIT - SOLEIL NATAL EN QUINCONCE

Du 03/03/2019 au 10/03/2019. Depardieu Gérard sera plus rebelle qu’à l’ordinaire. Il est plus actif, 
plus volontairement marginal. Il se démarque des autres pour suivre ses objectifs. Plus magnétique, 
plus affirmé, il prend des risques et son obstination se révèle payante. Les changements sont en sa 
faveur. Ses pulsions sexuelles sont plus fortes et elle est plus sous pression.
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PLUTON NATAL - MARS TRANSIT EN CONJONCTION

Du 27/02/2019 au 23/06/2019. Quelque chose incite Depardieu Gérard à la lutte. Il y a quelque 
chose de rebelle et de violent qui plane dans l’air. Il peut se montrer courageux.

PLUTON TRANSIT - SATURNE NATAL EN QUINCONCE

Du 08/01/2019 au 10/04/2019. Cet aspect alourdit l’ambiance et indique un ras-le-bol général. La 
coupe est pleine. Heureusement, une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de particulier. 
Depardieu Gérard cherche à se défaire de tout ce qui ne l’intéresse plus. L’aspect peut indiquer des 
expériences malheureuses dont le sens est incompréhensible. Quelque chose l’oblige à tout revoir. Il 
peut se révolter contrer le pouvoir en place.

PLUTON TRANSIT - NEPTUNE NATAL EN QUINCONCE

Du 14/01/2018 au 30/04/2020. Neptune se conjugue à Pluton de 1942 jusqu'à l'an 2000. C’est une 
envolée technologique où les rêves deviennent des réalités, mais où la pollution devient anarchique 
au point de devenir un vrai problème. L’aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement 
individuel.

NŒUD NORD NATAL - LUNE TRANSIT EN TRIGONE

Du 09/11/2018 au 07/03/2019. La Lune est reliée à Rahu. Elle occasionne de la dépendance. 
Depardieu Gérard doit veiller à se montrer plus indépendant. Il peut manquer de clarté et peut 
sembler ou trop passionné ou trop brouillon. C’est en prenant plus de recul qu’il règle ses 
problèmes. Il peut sembler plus insécurisé.

NŒUD NORD NATAL - MERCURE NATAL EN TRIGONE

Du 23/02/2019 au 19/03/2019. La période n’est pas bonne pour l’expression en général, du moins 
sans efforts. Si l’esprit peut être enclin à intellectualiser, Depardieu Gérard doit prendre du recul. 
Certains écrits peuvent être faussés ou égarés, il y a des problèmes avec tout ce qui touche les études 
ou les écrits. Il doit se reposer, car il peut manquer de concentration et il peut, de ce fait, ne pas 
s’exprimer avec l’exactitude qui lui conviendrait. Avec beaucoup de bonne volonté et de prudence, le 
résultat devrait être vraiment bon.

NŒUD NORD TRANSIT - VÉNUS NATAL EN CARRÉ

Du 03/03/2019 au 05/03/2019. Depardieu Gérard vit une période peu facile sur le plan affectif, ce 
qui se traduit par des déceptions et des frustrations. Il peut se faire des idées sur quelqu’un qui est 
incapable de lui donner ce qu’il attend, il peut fantasmer plus qu’à l’ordinaire. Il peut avoir des 
soucis financiers. Il peut être obsédé par quelqu’un. Moins il demande, plus il apprécie ce qui vient à 
lui.

NŒUD NORD NATAL - MARS TRANSIT EN OPPOSITION

Du 07/12/2018 au 07/05/2019. Depardieu Gérard vit un moment de grande émotivité. On peut lui 
en demander beaucoup sur le plan sexuel ou la sexualité est frustrée, jamais assouvie et il est 
possible qu’il doive mettre de l’ordre dans ses désirs. Des disputes et des bagarres peuvent survenir, 
il doit s’affirmer davantage sans en faire trop. Il peut mal agir ou à contre-courant. Si ce qui vient 
d'être cité ne s'applique pas à lui, il peut être particulièrement fatigué ou se sentir agressé.

NŒUD NORD TRANSIT - URANUS NATAL EN CONJONCTION

-7-Interprétation des transits pour Depardieu Gérard 

04/03/2019©Copyright 2006-2019 CABINET DELDREVE - Tous droits réservés - Radiesthésiste, Géobi...



Du 13/04/2018 au 23/05/2020. Il faut se méfier de l’aspect suivant, car il a tendance à agir 
uniquement sur le plan collectif. Depardieu Gérard ne se sent pas assez libre. Ou il veut gagner sa 
liberté, ou il prive des gens de la leur. Il doit garder son esprit libre.

NŒUD NORD NATAL - PLUTON NATAL EN OPPOSITION

Du 22/02/2019 au 16/05/2019. L’aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement 
individuel. Il peut indiquer un changement radical et irrévocable de l’environnement, impliquant 
des problèmes politiques.

NŒUD SUD TRANSIT - VÉNUS NATAL EN CARRÉ

Du 28/02/2019 au 08/03/2019. Il a de grandes frustrations sur le plan affectif qui obligent 
Depardieu Gérard à se détacher. Ses besoins affectifs sont brimés. Il est fréquent d’assister à des 
ruptures avec cet aspect, Depardieu Gérard doit rester droit et ne pas encourager toute forme 
d’exagération. Il peut avoir des soucis financiers ou il peut ne pas aimer du tout ce qu’il fait ou être 
repoussé. C’est une période difficile sur le plan relationnel.

NŒUD SUD TRANSIT - URANUS NATAL EN OPPOSITION

Du 13/04/2018 au 23/05/2020. Il faut se méfier de l’aspect suivant, car il a tendance à agir 
exclusivement sur le plan collectif. Depardieu Gérard 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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