
interprétation
Pour Depardieu Gérard
Transits avril 2019 - juin 2019
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Les résultats seront sans doute positifs.

Les résultats seront moyennement bons.

Les résultats seront mitigés.

Il faut être prudent, car les résultats seront négatifs sans prudence.

 du 06/12/2018 au 08/05/2019 Nœud Nord est en opposition avec Mars natal durant cette période.

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.

 du 21/02/2019 au 16/05/2019 Nœud Nord est en opposition avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 08/03/2019 au 19/04/2019 Nœud Sud est en conjonction avec Mars natal durant cette période.

Depardieu Gérard vit une phase difficile, en constant changement, une phase hautement instable et imprévisible. 
Des accidents peuvent survenir n’importe quand. La haute émotivité peut pousser Depardieu Gérard dans des 
chemins autres de ce qu’il imaginait. Un sentiment d'excitation vague peut colorer la période. La sexualité est soit 
brimée, soit débridée, rarement satisfaisante. Il peut s’énerver, se mouvoir dans un mouvement sans fin, se sentir 
très fatigué ou agressé, sans que ce soit vraiment la faute de quelqu’un.

 du 18/03/2019 au 20/04/2019 Nœud Sud est en conjonction avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 29/03/2019 au 26/10/2019 Nœud Nord est en opposition avec Saturne, durant cette période.

Depardieu Gérard vit dans un climat quelque peu lourd. Il se sent seul, il a l’impression de faire du sur-place sans 
aucune certitude et il est terriblement frustré que les choses n’aient pas plus vite. Il peut avancer en tâtonnant. La 
situation porte un côté un peu dramatique, rien n’est facile, tout semble pesant et pénible. En prenant du recul et en 
faisant les choses l’une après l’autre, il pourra construire quelque chose lorsque l’aspect se désagrégera. Il peut 
prendre les choses de façon grave.

 du 30/03/2019 au 07/04/2019 Soleil est en carré avec Mercure natal durant cette période.

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.

 du 31/03/2019 au 03/04/2019 Mercure est en conjonction avec Neptune, durant cette période.

Depardieu Gérard vit une période où il se sent plus inspiré ou plus artiste. L’aspect favorise les artistes et les idées 
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spirituelles, mais pas la vie pratique. Ses projets peuvent paraître quelque peu nébuleux aux autres. En restant 
réaliste, la période sera bonne.

V  du 31/03/2019 au 04/04/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Nœud Nord, durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de significatif. Depardieu Gérard vit une grande crise intérieure. Il peut 
devoir suivre quelque chose qui le dérange. S'il sait ce qu'il se veut et s'il peut se détacher et rejeter l'égoïsme, il 
ressort grandi. La vie peut lui sembler floue et difficile.

 du 31/03/2019 au 09/04/2019 Soleil est en opposition avec Neptune natal durant cette période.

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.

V  du 02/04/2019 au 07/04/2019 Lilith vraie est en trigone avec Uranus natal durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 02/04/2019 au 04/04/2019 Vénus est en carré avec Vénus natal durant cette période.

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

 du 02/04/2019 au 11/04/2019 Vénus est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

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.

 du 02/04/2019 au 06/04/2019 Mars est en quinconce avec Nœud Sud natal durant cette période.

Depardieu Gérard vit une phase difficile, en constant changement, une phase hautement instable et imprévisible. 
Des accidents peuvent survenir n’importe quand. La haute émotivité peut pousser Depardieu Gérard dans des 
chemins autres de ce qu’il imaginait. Un sentiment d'excitation vague peut colorer la période. La sexualité est soit 
brimée, soit débridée, rarement satisfaisante. Il peut s’énerver, se mouvoir dans un mouvement sans fin, se sentir 
très fatigué ou agressé, sans que ce soit vraiment la faute de quelqu’un.

 du 03/04/2019 au 08/04/2019 Soleil est en trigone avec Pluton natal durant cette période.

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.

 du 04/04/2019 au 14/04/2019 Nœud Sud est en sextile avec Mercure, durant cette période.

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.

V  du 05/04/2019 au 08/04/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises sont 
au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n'en faire qu'à sa guise.

V  du 05/04/2019 au 07/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Uranus, durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
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sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

V  du 06/04/2019 au 08/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Nœud Nord natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de significatif. Depardieu Gérard vit une grande crise intérieure. Il peut 
devoir suivre quelque chose qui le dérange. S'il sait ce qu'il se veut et s'il peut se détacher et rejeter l'égoïsme, il 
ressort grandi. La vie peut lui sembler floue et difficile.

 du 06/04/2019 au 14/04/2019 Soleil est en carré avec Saturne, durant cette période.

La période n’est pas facile. Si Depardieu Gérard fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. 
Depardieu Gérard 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.

 du 06/04/2019 au 10/04/2019 Mars est en quinconce avec Soleil natal durant cette période.

Mars positive le Soleil et le tonus s’en trouve fortifié, la volonté est accrue. Depardieu Gérard peut se lancer vers de 
nouveaux objectifs ou vers de nouvelles conquêtes. Les besoins sexuels sont plus forts. Depardieu Gérard est loin 
d’être de tout repos, car sa combativité est stimulée, il dirige plus facilement les autres. Attention, l’aspect n’est pas 
facile et il est courant de s’emballer et de perdre son calme, car l’irritabilité et la susceptibilité sont accrues. Il flotte 
dans l’air un climat de combativité.

 du 07/04/2019 au 17/04/2019 Nœud Sud est en carré avec Soleil, durant cette période.

La période est dangereuse, en dents de scie, elle se construit sur des mécontentements et avec l’impression que 
rien ne va. Il peut y avoir des accidents et un stress non négligeable. Un grand mécontentement est présent, lié à 
des frustrations ou à des événements incontrôlables. Depardieu Gérard a intérêt à rester prudent, car cette période 
peut occasionner de grands changements et ceux-ci ne sont pas toujours en sa faveur. Il peut se sentir plus détaché 
et plus cassant. Il peut avoir envie de tout laisser tomber.

 du 07/04/2019 au 09/04/2019 Vénus est en quinconce avec Neptune natal durant cette période.

Depardieu Gérard rêve beaucoup. C’est une période parfaite pour les artistes. Depardieu Gérard peut avoir 
l’impression de vivre quelque chose d’idéal et de romantique. Ce n’est pas l’aspect d'un attachement solide et stable, 
mais celui où l’on se laisse aller. Attention à la paresse, car Depardieu Gérard peut être poussé à l’indolence.

 du 07/04/2019 au 11/04/2019 Mars est en carré avec Saturne natal durant cette période.

Il peut y avoir des déboires dans la vie de Depardieu Gérard, pendant cette période. S’il peut se lancer dans des 
travaux de longue haleine, il doit rester prudent, car des tensions non négligeables peuvent le mener au 
pessimisme. Les plans trop compliqués peuvent être simplifiés. Sa maîtrise est accrue, mais la période reste tendue 
et fatigante. Il doit chasser tout sentiment d'impuissance.

V  du 08/04/2019 au 10/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

 du 08/04/2019 au 03/08/2019 Nœud Sud est en conjonction avec Saturne, durant cette période.

L’aspect entre Saturne et Kethu est dur à vivre. Depardieu Gérard peut avoir l’impression que rien ne va comme il le 
voudrait. Il se sent mal à l’aise et frustré. Des incertitudes l’assaillent. Il peut vouloir renoncer pour se détacher de 
tout. Cela ne signifie pas que Depardieu Gérard sera enclin à la méchanceté, à l’absence d’éthique ou à l’arbitraire, 
mais il peut y être confronté. La prudence est de mise, d’autant plus que l’aspect accroît la peur de manquer. Il peut 
être très malheureux.

 du 09/04/2019 au 11/04/2019 Vénus est en conjonction avec Neptune, durant cette période.
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Depardieu Gérard rêve beaucoup. C’est une période parfaite pour les artistes. Depardieu Gérard peut avoir 
l’impression de vivre quelque chose d’idéal et de romantique. Ce n’est pas l’aspect d'un attachement solide et stable, 
mais celui où l’on se laisse aller. Attention à la paresse, car Depardieu Gérard peut être poussé à l’indolence.

 du 09/04/2019 au 17/04/2019 Soleil est en carré avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 09/04/2019 au 18/04/2019 Nœud Nord est en trigone avec Vénus, durant cette période.

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.

 du 10/04/2019 au 12/04/2019 Mercure est en sextile avec Mars natal durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

V  du 10/04/2019 au 14/04/2019 Lilith vraie est en conjonction avec Mercure, durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

 du 11/04/2019 au 13/04/2019 Mercure est en carré avec Jupiter, durant cette période.

Clair, ordonné, le cerveau bien fait, Depardieu Gérard a un solide bon sens. La période est parfaite pour ceux qui 
cherchent un travail ou qui doivent passer un examen. Depardieu Gérard est toujours sur son 31, ce qui lui donne 
une apparence qui donne confiance. Contrats, écrits, affaires, délibérations, argent, voyages, nouvelles sont 
favorisés pendant la période. Depardieu Gérard dit les choses en les suggérant et cela lui est profitable.

 du 12/04/2019 au 17/04/2019 Soleil est en trigone avec Jupiter, durant cette période.

Depardieu Gérard vit en ce moment un aspect qui lui donne de la chance. Cette combinaison planétaire est 
pratiquement toujours positive. La volonté s’allie à la chance, ce qui annonce bien des joies et des plaisirs. Il peut 
s’ensuivre une certaine aisance financière. Depardieu Gérard saisit les occasions qui s’offrent à lui, car son cerveau 
fonctionne avec plus de précision. Il est confiant en lui et la chance le suit. Si c’est possible, il peut décider de 
normaliser des situations, ce qui signifie qu’il peut se marier, etc. S’il gère son côté quelque peu excessif, tout ira à 
merveille.

 du 12/04/2019 au 16/04/2019 Mars est en quinconce avec Jupiter natal durant cette période.

Les aventuriers, les sportifs et les gens ayant une profession libérale sont favorisés par cet aspect. Les initiatives 
personnelles peuvent trouver un dénouement heureux. Il peut être plus dépensier, mais c’est une bonne période, il 
peut, entre autres si c’est possible, plus facilement arrêter de fumer pendant ce temps. En clair, Depardieu Gérard 
veut une vie plus saine. La vie sexuelle est plus intense. Il faut faire attention lorsqu’il se fâche, car il ne fera pas 
semblant. Mais il faut le pousser à bout pour cela.

 du 12/04/2019 au 14/04/2019 Mars est en opposition avec Vénus natal durant cette période.

Vénus et Mars poussent à ressentir les choses à fleur de peau. Cela le pousse à tout ressentir intensivement et c’est 
pour cela que l’aspect implique une grande passion, plus particulièrement sur le plan sexuel. Si ce n’est pas le cas, 
ce sera sur le plan créatif. Depardieu Gérard doit écouter son cœur et ne pas se laisser porter n’importe comment 
par ses instincts. Plus il restera naturel, plus il se sentira bien.

 du 13/04/2019 au 15/04/2019 Vénus est en sextile avec Nœud Sud, durant cette période.
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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, qui éloigne l'amour. 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. Mais si tout se passe 
bien, c'est parfois l'indication d'un coup de foudre violent.

 du 14/04/2019 au 16/04/2019 Vénus est en sextile avec Mars natal durant cette période.

Vénus et Mars poussent à ressentir les choses à fleur de peau. Cela le pousse à tout ressentir intensivement et c’est 
pour cela que l’aspect implique une grande passion, plus particulièrement sur le plan sexuel. Si ce n’est pas le cas, 
ce sera sur le plan créatif. Depardieu Gérard doit écouter son cœur et ne pas se laisser porter n’importe comment 
par ses instincts. Plus il restera naturel, plus il se sentira bien.

V  du 15/04/2019 au 17/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Pluton, durant cette période.

L'aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement individuel. S'il agit, Depardieu Gérard a envie de 
changer quelque chose en lui. Il peut être plus réactif et agressif. Les événements risquent d'être plus difficiles à 
vivre.

 du 16/04/2019 au 22/05/2019 Uranus est en opposition avec Nœud Sud natal durant cette période.

Il faut se méfier de l’aspect suivant, car il a tendance à agir 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.

V  du 17/04/2019 au 19/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Saturne, durant cette période.

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.

 du 17/04/2019 au 20/04/2019 Soleil est en sextile avec Uranus natal durant cette période.

Depardieu Gérard a un comportement indomptable et agité, il s’emporte plus facilement. Intraitable, vif et en 
excitation perpétuelle, il désire se libérer de toute contrainte. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il a besoin 
d’espace et d’indépendance. Il rencontre les gens hors des conventions. Il est nerveusement plus solide.

 du 17/04/2019 au 28/04/2019 Soleil est en conjonction avec Uranus, durant cette période.

Depardieu Gérard a un comportement indomptable et agité, il s’emporte plus facilement. Intraitable, vif et en 
excitation perpétuelle, il désire se libérer de toute contrainte. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il a besoin 
d’espace et d’indépendance. Il rencontre les gens hors des conventions. Il est nerveusement plus solide.

 du 18/04/2019 au 29/04/2019 Soleil est en conjonction avec Nœud Nord natal durant cette période.

Depardieu Gérard ne vit pas dans la simplicité. Des sensations étranges l’assaillent, il n'y voit pas clair. Il vit un 
climat en méandres, en virages, sinuosités, retournements et autres volte-face. Cette période n’est pas facile, il peut 
être obsédé par quelque chose. Il est plus pessimiste et fataliste, il voit les choses en noir. On peut le tromper et il y 
a beaucoup d’insécurité. Il doit reprendre confiance en lui et avancer.

 du 18/04/2019 au 20/04/2019 Vénus est en carré avec Uranus natal durant cette période.

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.

V  du 18/04/2019 au 23/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

 du 19/04/2019 au 28/04/2019 Soleil est en opposition avec Nœud Sud natal durant cette période.
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La période est dangereuse, en dents de scie, elle se construit sur des mécontentements et avec l’impression que 
rien ne va. Il peut y avoir des accidents et un stress non négligeable. Un grand mécontentement est présent, lié à 
des frustrations ou à des événements incontrôlables. Depardieu Gérard a intérêt à rester prudent, car cette période 
peut occasionner de grands changements et ceux-ci ne sont pas toujours en sa faveur. Il peut se sentir plus détaché 
et plus cassant. Il peut avoir envie de tout laisser tomber.

 du 19/04/2019 au 23/04/2019 Mars est en quinconce avec Mercure natal durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

V  du 19/04/2019 au 21/04/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Pluton natal durant cette période.

L'aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement individuel. S'il agit, Depardieu Gérard a envie de 
changer quelque chose en lui. Il peut être plus réactif et agressif. Les événements risquent d'être plus difficiles à 
vivre.

V  du 20/04/2019 au 22/04/2019 Lilith vraie est en carré avec Mars, durant cette période.

La sexualité de Depardieu Gérard devrait être plus forte, les pulsions plus puissantes. Il peut être placé face à 
l’obligation d’agir. Le climat peut être plus violent, plus tendu.

 du 21/04/2019 au 25/04/2019 Mars est en trigone avec Neptune natal durant cette période.

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.

V  du 21/04/2019 au 23/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Jupiter natal durant cette période.

Depardieu Gérard vit peut-être de grandes inspirations intérieures, mais il n’en demeure pas moins qu’il est 
préoccupé. Les choses ne viennent pas exactement comme il le voudrait. Il vit une crise entre marginalité et 
normalité. Il en a peut-être assez de végéter dans son rôle ou il rêve d’un mieux et d'un plus.

 du 22/04/2019 au 24/04/2019 Vénus est en quinconce avec Nœud Sud natal durant cette période.

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, qui éloigne l'amour. 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. Mais si tout se passe 
bien, c'est parfois l'indication d'un coup de foudre violent.

V  du 22/04/2019 au 28/04/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises sont 
au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n'en faire qu'à sa guise.

 du 22/04/2019 au 26/04/2019 Mars est en sextile avec Pluton natal durant cette période.

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.

 du 23/04/2019 au 25/04/2019 Mercure est en carré avec Jupiter natal durant cette période.

Clair, ordonné, le cerveau bien fait, Depardieu Gérard a un solide bon sens. La période est parfaite pour ceux qui 
cherchent un travail ou qui doivent passer un examen. Depardieu Gérard est toujours sur son 31, ce qui lui donne 
une apparence qui donne confiance. Contrats, écrits, affaires, délibérations, argent, voyages, nouvelles sont 
favorisés pendant la période. Depardieu Gérard dit les choses en les suggérant et cela lui est profitable.

 du 23/04/2019 au 28/04/2019 Soleil est en trigone avec Soleil natal durant cette période.
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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 trop. Depardieu Gérard 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.

V  du 24/04/2019 au 26/04/2019 Lilith vraie est en sextile avec Uranus, durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 24/04/2019 au 29/04/2019 Soleil est en trigone avec Saturne natal durant cette période.

La période n’est pas facile. Si Depardieu Gérard fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. 
Depardieu Gérard 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.

V  du 24/04/2019 au 02/05/2019 Lilith vraie est en trigone avec Uranus natal durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 25/04/2019 au 29/04/2019 Neptune est en carré avec Mars, durant cette période.

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.

 du 26/04/2019 au 28/04/2019 Mercure est en carré avec Mercure natal durant cette période.

Mercure est une planète liée à la communication en général. Dialoguer, troquer, débattre, négocier, sélectionner, 
trier, étudier, décomposer, penser, réfléchir, tous ces verbes sont issus du catalogue mercurien. Il est donc question 
de maîtriser quelque chose en fonction du vouloir pensé. Il peut être question de nerfs ou de nervosité, à moins qu'il 
n'agisse de contrats ou d'écrits. En principe, les points ci-dessus ne posent pas de problèmes.

 du 27/04/2019 au 29/04/2019 Mercure est en opposition avec Neptune natal durant cette période.

Depardieu Gérard vit une période où il se sent plus inspiré ou plus artiste. L’aspect favorise les artistes et les idées 
spirituelles, mais pas la vie pratique. Ses projets peuvent paraître quelque peu nébuleux aux autres. En restant 
réaliste, la période sera bonne.

 du 27/04/2019 au 02/05/2019 Soleil est en trigone avec Jupiter natal durant cette période.

Depardieu Gérard vit en ce moment un aspect qui lui donne de la chance. Cette combinaison planétaire est 
pratiquement toujours positive. La volonté s’allie à la chance, ce qui annonce bien des joies et des plaisirs. Il peut 
s’ensuivre une certaine aisance financière. Depardieu Gérard saisit les occasions qui s’offrent à lui, car son cerveau 
fonctionne avec plus de précision. Il est confiant en lui et la chance le suit. Si c’est possible, il peut décider de 
normaliser des situations, ce qui signifie qu’il peut se marier, etc. S’il gère son côté quelque peu excessif, tout ira à 
merveille.

 du 28/04/2019 au 30/04/2019 Soleil est en quinconce avec Vénus natal durant cette période.

Les relations humaines sont facilitées. Depardieu Gérard 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, Depardieu Gérard séduit plus facilement. Cela amène des facilités. L’argent vient plus facilement, il profite 
mieux du luxe. L’idéalisation ne dure pas forcément, Depardieu Gérard devrait prendre les choses sur un plan ou elle 
profite des occasions sans imaginer que ce l’amour sera éternel. Mais pourquoi pas, après tout ?
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 du 29/04/2019 au 03/05/2019 Mars est en quinconce avec Saturne, durant cette période.

Il peut y avoir des déboires dans la vie de Depardieu Gérard, pendant cette période. S’il peut se lancer dans des 
travaux de longue haleine, il doit rester prudent, car des tensions non négligeables peuvent le mener au 
pessimisme. Les plans trop compliqués peuvent être simplifiés. Sa maîtrise est accrue, mais la période reste tendue 
et fatigante. Il doit chasser tout sentiment d'impuissance.

 du 29/04/2019 au 02/05/2019 Mars est en quinconce avec Nœud Sud, durant cette période.

Depardieu Gérard vit une phase difficile, en constant changement, une phase hautement instable et imprévisible. 
Des accidents peuvent survenir n’importe quand. La haute émotivité peut pousser Depardieu Gérard dans des 
chemins autres de ce qu’il imaginait. Un sentiment d'excitation vague peut colorer la période. La sexualité est soit 
brimée, soit débridée, rarement satisfaisante. Il peut s’énerver, se mouvoir dans un mouvement sans fin, se sentir 
très fatigué ou agressé, sans que ce soit vraiment la faute de quelqu’un.

 du 30/04/2019 au 02/05/2019 Mercure est en sextile avec Mars, durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

 du 01/05/2019 au 03/05/2019 Vénus est en carré avec Mercure natal durant cette période.

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.

 du 01/05/2019 au 06/05/2019 Soleil est en trigone avec Mercure natal durant cette période.

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.

 du 02/05/2019 au 04/05/2019 Mercure est en carré avec Mars natal durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

 du 03/05/2019 au 05/05/2019 Vénus est en trigone avec Pluton natal durant cette période.

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

 du 03/05/2019 au 07/05/2019 Mars est en quinconce avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 04/05/2019 au 09/05/2019 Soleil est en carré avec Pluton natal durant cette période.

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.

 du 04/05/2019 au 06/05/2019 Mercure est en sextile avec Uranus natal durant cette période.
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Durant cette période, Depardieu Gérard peut clarifier les choses et il comprend plus rapidement les tenants et 
aboutissements d’une situation, peu importe lesquels. Son esprit est plus vif, il est plus curieux, il s’intéresse plus 
facilement aux nouveautés. Les études dans des domaines marginaux ou scientifiques lui réussissent plutôt bien. Il 
peut défendre les autres avec âpreté ou se défendre lui-même avec beaucoup d’éloquence. Il rejette toute 
hypocrisie et toute attitude fermée.

V  du 05/05/2019 au 07/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Jupiter, durant cette période.

Depardieu Gérard vit peut-être de grandes inspirations intérieures, mais il n’en demeure pas moins qu’il est 
préoccupé. Les choses ne viennent pas exactement comme il le voudrait. Il vit une crise entre marginalité et 
normalité. Il en a peut-être assez de végéter dans son rôle ou il rêve d’un mieux et d'un plus.

 du 05/05/2019 au 16/05/2019 Soleil est en trigone avec Saturne, durant cette période.

La période n’est pas facile. Si Depardieu Gérard fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. 
Depardieu Gérard 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.

V  du 06/05/2019 au 09/05/2019 Lilith vraie est en trigone avec Uranus natal durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 06/05/2019 au 08/05/2019 Vénus est en carré avec Saturne, durant cette période.

Depardieu Gérard est enclin à la persévérance. Il peut vouloir placer son argent ou s’assurer les lendemains. Les 
sentiments sont peut-être timides, un peu froids, ils sont toutefois très profonds. Depardieu Gérard a tendance à se 
montrer un peu vieux-jeu, mais cela ne trahit pas sa fidélité. Peut-être aimerait-il être plus souple ? Son sentiment 
d’inadaptation peut être vaincu s’il est plus déterminé et s'il force ses peurs.

 du 07/05/2019 au 09/05/2019 Mercure est en opposition avec Nœud Sud natal durant cette période.

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.

V  du 07/05/2019 au 10/05/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises sont 
au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n'en faire qu'à sa guise.

 du 07/05/2019 au 12/05/2019 Soleil est en trigone avec Nœud Sud, durant cette période.

La période est dangereuse, en dents de scie, elle se construit sur des mécontentements et avec l’impression que 
rien ne va. Il peut y avoir des accidents et un stress non négligeable. Un grand mécontentement est présent, lié à 
des frustrations ou à des événements incontrôlables. Depardieu Gérard a intérêt à rester prudent, car cette période 
peut occasionner de grands changements et ceux-ci ne sont pas toujours en sa faveur. Il peut se sentir plus détaché 
et plus cassant. Il peut avoir envie de tout laisser tomber.

V  du 08/05/2019 au 10/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Uranus, durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 08/05/2019 au 11/05/2019 Nœud Nord est en sextile avec Soleil, durant cette période.
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Depardieu Gérard ne vit pas dans la simplicité. Des sensations étranges l’assaillent, il n'y voit pas clair. Il vit un 
climat en méandres, en virages, sinuosités, retournements et autres volte-face. Cette période n’est pas facile, il peut 
être obsédé par quelque chose. Il est plus pessimiste et fataliste, il voit les choses en noir. On peut le tromper et il y 
a beaucoup d’insécurité. Il doit reprendre confiance en lui et avancer.

 du 09/05/2019 au 11/05/2019 Mercure est en trigone avec Saturne natal durant cette période.

Si Depardieu Gérard veut obtenir des résultats durables, c’est le bon moment. L’intelligence est stimulée si elle se 
dirige vers un approfondissement. L’ambition est correctement gérée, ce qui mène à une grande régularité. L’aspect 
rend plus philosophe, plus profond. Il peut faire preuve d’humour. Cependant, les préoccupations intellectuelles 
peuvent nuire à la vie affective.

V  du 10/05/2019 au 15/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

 du 10/05/2019 au 12/05/2019 Mercure est en quinconce avec Vénus natal durant cette période.

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.

V  du 11/05/2019 au 13/05/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Neptune natal durant cette période.

Il faut se méfier de cet aspect qui produit rarement quelque chose sur le plan purement personnel et ce texte est 
conditionnel. Depardieu Gérard a 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.

 du 11/05/2019 au 16/05/2019 Soleil est en trigone avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 11/05/2019 au 15/05/2019 Soleil est en quinconce avec Jupiter, durant cette période.

Depardieu Gérard vit en ce moment un aspect qui lui donne de la chance. Cette combinaison planétaire est 
pratiquement toujours positive. La volonté s’allie à la chance, ce qui annonce bien des joies et des plaisirs. Il peut 
s’ensuivre une certaine aisance financière. Depardieu Gérard saisit les occasions qui s’offrent à lui, car son cerveau 
fonctionne avec plus de précision. Il est confiant en lui et la chance le suit. Si c’est possible, il peut décider de 
normaliser des situations, ce qui signifie qu’il peut se marier, etc. S’il gère son côté quelque peu excessif, tout ira à 
merveille.

 du 12/05/2019 au 14/05/2019 Mars est en conjonction avec Uranus natal durant cette période.

Cette période peut se passer sous un climat d’excitation intense. Bien qu’il n’en ait pas l’envie, Depardieu Gérard 
ferait mieux de prendre du repos, parce qu’il a tellement envie de forcer les événements qu’il peut se surmener. Il 
peut se montrer particulièrement dur, envers lui et les autres. Attention aux accidents, qui peuvent intervenir à tout 
instant.

 du 12/05/2019 au 16/05/2019 Vénus est en sextile avec Mars, durant cette période.

Vénus et Mars poussent à ressentir les choses à fleur de peau. Cela le pousse à tout ressentir intensivement et c’est 
pour cela que l’aspect implique une grande passion, plus particulièrement sur le plan sexuel. Si ce n’est pas le cas, 
ce sera sur le plan créatif. Depardieu Gérard doit écouter son cœur et ne pas se laisser porter n’importe comment 
par ses instincts. Plus il restera naturel, plus il se sentira bien.
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 du 13/05/2019 au 15/05/2019 Mercure est en quinconce avec Neptune natal durant cette période.
Depardieu Gérard vit une période où il se sent plus inspiré ou plus artiste. L’aspect favorise les artistes et les idées 
spirituelles, mais pas la vie pratique. Ses projets peuvent paraître quelque peu nébuleux aux autres. En restant 
réaliste, la période sera bonne.

 du 13/05/2019 au 18/05/2019 Mercure est en sextile avec Nœud Nord, durant cette période.

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.

 du 14/05/2019 au 16/05/2019 Mercure est en carré avec Pluton natal durant cette période.

Depardieu Gérard a les neurones sous pression. Il fait preuve de sagacité et cela lui rapporte, car les risques pris 
peuvent porter leurs fruits. Il peut s’exprimer par énigmes, il peut donner son avis sur des sujets à caution. Il peut 
avoir à résoudre une crise, il peut découvrir des choses cachées ou dissimulées.

 du 15/05/2019 au 17/05/2019 Mercure est en sextile avec Neptune, durant cette période.

Depardieu Gérard vit une période où il se sent plus inspiré ou plus artiste. L’aspect favorise les artistes et les idées 
spirituelles, mais pas la vie pratique. Ses projets peuvent paraître quelque peu nébuleux aux autres. En restant 
réaliste, la période sera bonne.

V  du 15/05/2019 au 19/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Saturne, durant cette période.

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.

 du 15/05/2019 au 24/05/2019 Vénus est en trigone avec Saturne natal durant cette période.

Depardieu Gérard est enclin à la persévérance. Il peut vouloir placer son argent ou s’assurer les lendemains. Les 
sentiments sont peut-être timides, un peu froids, ils sont toutefois très profonds. Depardieu Gérard a tendance à se 
montrer un peu vieux-jeu, mais cela ne trahit pas sa fidélité. Peut-être aimerait-il être plus souple ? Son sentiment 
d’inadaptation peut être vaincu s’il est plus déterminé et s'il force ses peurs.

V  du 16/05/2019 au 18/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure, durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

V  du 16/05/2019 au 19/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Saturne, durant cette période.

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.

 du 17/05/2019 au 26/05/2019 Soleil est en conjonction avec Mercure, durant cette période.

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.

 du 17/05/2019 au 19/05/2019 Mercure est en trigone avec Pluton, durant cette période.

Depardieu Gérard a les neurones sous pression. Il fait preuve de sagacité et cela lui rapporte, car les risques pris 
peuvent porter leurs fruits. Il peut s’exprimer par énigmes, il peut donner son avis sur des sujets à caution. Il peut 
avoir à résoudre une crise, il peut découvrir des choses cachées ou dissimulées.
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V  du 18/05/2019 au 20/05/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Nord, durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de significatif. Depardieu Gérard vit une grande crise intérieure. Il peut 
devoir suivre quelque chose qui le dérange. S'il sait ce qu'il se veut et s'il peut se détacher et rejeter l'égoïsme, il 
ressort grandi. La vie peut lui sembler floue et difficile.

 du 18/05/2019 au 22/05/2019 Mars est en sextile avec Nœud Nord natal durant cette période.

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.

V  du 19/05/2019 au 23/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

V  du 19/05/2019 au 21/05/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Pluton natal durant cette période.

L'aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement individuel. S'il agit, Depardieu Gérard a envie de 
changer quelque chose en lui. Il peut être plus réactif et agressif. Les événements risquent d'être plus difficiles à 
vivre.

V  du 20/05/2019 au 22/05/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Neptune natal durant cette période.

Il faut se méfier de cet aspect qui produit rarement quelque chose sur le plan purement personnel et ce texte est 
conditionnel. Depardieu Gérard a 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.

 du 20/05/2019 au 24/05/2019 Mars est en sextile avec Uranus, durant cette période.

Cette période peut se passer sous un climat d’excitation intense. Bien qu’il n’en ait pas l’envie, Depardieu Gérard 
ferait mieux de prendre du repos, parce qu’il a tellement envie de forcer les événements qu’il peut se surmener. Il 
peut se montrer particulièrement dur, envers lui et les autres. Attention aux accidents, qui peuvent intervenir à tout 
instant.

 du 21/05/2019 au 23/05/2019 Vénus est en quinconce avec Vénus natal durant cette période.

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

 du 22/05/2019 au 24/05/2019 Vénus est en trigone avec Jupiter natal durant cette période.

C’est une période de bien-être. Depardieu Gérard profite des occasions, il peut rencontrer des gens intéressants. 
Prospérité et bonheur peuvent être au rendez-vous. On légalise facilement avec cet aspect, ce qui peut se traduire 
dans certain cas par un mariage. L’aspect peut aussi annoncer les naissances. C’est une bonne période et Depardieu 
Gérard se laisse vivre, sauf si d’autres aspects s’en mêlent. L'aspect se laisse aimer et peut facilement devenir 
boulimique.

 du 23/05/2019 au 25/05/2019 Mercure est en carré avec Saturne natal durant cette période.

Si Depardieu Gérard veut obtenir des résultats durables, c’est le bon moment. L’intelligence est stimulée si elle se 
dirige vers un approfondissement. L’ambition est correctement gérée, ce qui mène à une grande régularité. L’aspect 
rend plus philosophe, plus profond. Il peut faire preuve d’humour. Cependant, les préoccupations intellectuelles 
peuvent nuire à la vie affective.
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V  du 23/05/2019 au 29/05/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises sont 
au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n'en faire qu'à sa guise.

 du 23/05/2019 au 27/05/2019 Mars est en sextile avec Saturne natal durant cette période.

Il peut y avoir des déboires dans la vie de Depardieu Gérard, pendant cette période. S’il peut se lancer dans des 
travaux de longue haleine, il doit rester prudent, car des tensions non négligeables peuvent le mener au 
pessimisme. Les plans trop compliqués peuvent être simplifiés. Sa maîtrise est accrue, mais la période reste tendue 
et fatigante. Il doit chasser tout sentiment d'impuissance.

V  du 24/05/2019 au 26/05/2019 Lilith vraie est en sextile avec Soleil natal durant cette période.

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.

 du 25/05/2019 au 30/05/2019 Soleil est en carré avec Saturne natal durant cette période.

La période n’est pas facile. Si Depardieu Gérard fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. 
Depardieu Gérard 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.

 du 25/05/2019 au 27/05/2019 Vénus est en trigone avec Mercure natal durant cette période.

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.

 du 25/05/2019 au 03/06/2019 Soleil est en opposition avec Vénus natal durant cette période.

Les relations humaines sont facilitées. Depardieu Gérard 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, Depardieu Gérard séduit plus facilement. Cela amène des facilités. L’argent vient plus facilement, il profite 
mieux du luxe. L’idéalisation ne dure pas forcément, Depardieu Gérard devrait prendre les choses sur un plan ou elle 
profite des occasions sans imaginer que ce l’amour sera éternel. Mais pourquoi pas, après tout ?

 du 26/05/2019 au 28/05/2019 Soleil est en quinconce avec Soleil natal durant cette période.

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 trop. Depardieu Gérard 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.

 du 26/05/2019 au 03/06/2019 Vénus est en trigone avec Nœud Sud, durant cette période.

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, qui éloigne l'amour. 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. Mais si tout se passe 
bien, c'est parfois l'indication d'un coup de foudre violent.

V  du 26/05/2019 au 31/05/2019 Lilith vraie est en trigone avec Uranus natal durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
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sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 27/05/2019 au 29/05/2019 Mercure est en trigone avec Neptune natal durant cette période.

Depardieu Gérard vit une période où il se sent plus inspiré ou plus artiste. L’aspect favorise les artistes et les idées 
spirituelles, mais pas la vie pratique. Ses projets peuvent paraître quelque peu nébuleux aux autres. En restant 
réaliste, la période sera bonne.

 du 27/05/2019 au 31/05/2019 Mars est en quinconce avec Vénus natal durant cette période.

Vénus et Mars poussent à ressentir les choses à fleur de peau. Cela le pousse à tout ressentir intensivement et c’est 
pour cela que l’aspect implique une grande passion, plus particulièrement sur le plan sexuel. Si ce n’est pas le cas, 
ce sera sur le plan créatif. Depardieu Gérard doit écouter son cœur et ne pas se laisser porter n’importe comment 
par ses instincts. Plus il restera naturel, plus il se sentira bien.

 du 27/05/2019 au 23/07/2019 Uranus est en trigone avec Soleil natal durant cette période.

Depardieu Gérard a un comportement indomptable et agité, il s’emporte plus facilement. Intraitable, vif et en 
excitation perpétuelle, il désire se libérer de toute contrainte. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il a besoin 
d’espace et d’indépendance. Il rencontre les gens hors des conventions. Il est nerveusement plus solide.

 du 27/05/2019 au 04/06/2019 Saturne est en trigone avec Vénus, durant cette période.

Depardieu Gérard est enclin à la persévérance. Il peut vouloir placer son argent ou s’assurer les lendemains. Les 
sentiments sont peut-être timides, un peu froids, ils sont toutefois très profonds. Depardieu Gérard a tendance à se 
montrer un peu vieux-jeu, mais cela ne trahit pas sa fidélité. Peut-être aimerait-il être plus souple ? Son sentiment 
d’inadaptation peut être vaincu s’il est plus déterminé et s'il force ses peurs.

 du 28/05/2019 au 02/06/2019 Mercure est en quinconce avec Saturne, durant cette période.

Si Depardieu Gérard veut obtenir des résultats durables, c’est le bon moment. L’intelligence est stimulée si elle se 
dirige vers un approfondissement. L’ambition est correctement gérée, ce qui mène à une grande régularité. L’aspect 
rend plus philosophe, plus profond. Il peut faire preuve d’humour. Cependant, les préoccupations intellectuelles 
peuvent nuire à la vie affective.

 du 28/05/2019 au 30/05/2019 Mercure est en quinconce avec Nœud Sud, durant cette période.

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.

 du 29/05/2019 au 31/05/2019 Mercure est en carré avec Neptune, durant cette période.

Depardieu Gérard vit une période où il se sent plus inspiré ou plus artiste. L’aspect favorise les artistes et les idées 
spirituelles, mais pas la vie pratique. Ses projets peuvent paraître quelque peu nébuleux aux autres. En restant 
réaliste, la période sera bonne.

 du 30/05/2019 au 01/06/2019 Mercure est en opposition avec Jupiter, durant cette période.

Clair, ordonné, le cerveau bien fait, Depardieu Gérard a un solide bon sens. La période est parfaite pour ceux qui 
cherchent un travail ou qui doivent passer un examen. Depardieu Gérard est toujours sur son 31, ce qui lui donne 
une apparence qui donne confiance. Contrats, écrits, affaires, délibérations, argent, voyages, nouvelles sont 
favorisés pendant la période. Depardieu Gérard dit les choses en les suggérant et cela lui est profitable.

 du 31/05/2019 au 02/06/2019 Mercure est en quinconce avec Pluton, durant cette période.

Depardieu Gérard a les neurones sous pression. Il fait preuve de sagacité et cela lui rapporte, car les risques pris 
peuvent porter leurs fruits. Il peut s’exprimer par énigmes, il peut donner son avis sur des sujets à caution. Il peut 
avoir à résoudre une crise, il peut découvrir des choses cachées ou dissimulées.
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V  du 01/06/2019 au 03/06/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Nœud Nord, durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de significatif. Depardieu Gérard vit une grande crise intérieure. Il peut 
devoir suivre quelque chose qui le dérange. S'il sait ce qu'il se veut et s'il peut se détacher et rejeter l'égoïsme, il 
ressort grandi. La vie peut lui sembler floue et difficile.

 du 02/06/2019 au 04/06/2019 Vénus est en trigone avec Pluton, durant cette période.

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

 du 02/06/2019 au 03/07/2019 Saturne est en sextile avec Neptune, durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de particulier. S’il agit, Depardieu Gérard voudra réaliser ses rêves, son 
idéal le pousse à mettre les bouchées doubles. Il veut être utile et il avance, il écarte de son chemin tout ce qui ne 
correspond pas à son idéal.

 du 03/06/2019 au 08/06/2019 Soleil est en trigone avec Neptune natal durant cette période.

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.

 du 03/06/2019 au 05/06/2019 Soleil est en quinconce avec Mercure natal durant cette période.

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.

V  du 04/06/2019 au 11/06/2019 Lilith vraie est en trigone avec Soleil, durant cette période.

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.

 du 04/06/2019 au 20/06/2019 Mars est en opposition avec Nœud Sud, durant cette période.

Depardieu Gérard vit une phase difficile, en constant changement, une phase hautement instable et imprévisible. 
Des accidents peuvent survenir n’importe quand. La haute émotivité peut pousser Depardieu Gérard dans des 
chemins autres de ce qu’il imaginait. Un sentiment d'excitation vague peut colorer la période. La sexualité est soit 
brimée, soit débridée, rarement satisfaisante. Il peut s’énerver, se mouvoir dans un mouvement sans fin, se sentir 
très fatigué ou agressé, sans que ce soit vraiment la faute de quelqu’un.

 du 05/06/2019 au 07/06/2019 Mars est en opposition avec Mercure natal durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

 du 05/06/2019 au 13/06/2019 Soleil est en carré avec Neptune, durant cette période.

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.

V  du 06/06/2019 au 08/06/2019 Lilith vraie est en opposition avec Pluton natal durant cette période.

L'aspect ne signifie rien de particulier sur le plan proprement individuel. S'il agit, Depardieu Gérard a envie de 
changer quelque chose en lui. Il peut être plus réactif et agressif. Les événements risquent d'être plus difficiles à 
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vivre.

 du 06/06/2019 au 09/06/2019 Mercure est en opposition avec Soleil natal durant cette période.

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.

 du 06/06/2019 au 11/06/2019 Soleil est en quinconce avec Nœud Sud, durant cette période.

La période est dangereuse, en dents de scie, elle se construit sur des mécontentements et avec l’impression que 
rien ne va. Il peut y avoir des accidents et un stress non négligeable. Un grand mécontentement est présent, lié à 
des frustrations ou à des événements incontrôlables. Depardieu Gérard a intérêt à rester prudent, car cette période 
peut occasionner de grands changements et ceux-ci ne sont pas toujours en sa faveur. Il peut se sentir plus détaché 
et plus cassant. Il peut avoir envie de tout laisser tomber.

 du 06/06/2019 au 10/06/2019 Mars est en carré avec Neptune natal durant cette période.

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.

 du 06/06/2019 au 14/06/2019 Soleil est en opposition avec Jupiter, durant cette période.

Depardieu Gérard vit en ce moment un aspect qui lui donne de la chance. Cette combinaison planétaire est 
pratiquement toujours positive. La volonté s’allie à la chance, ce qui annonce bien des joies et des plaisirs. Il peut 
s’ensuivre une certaine aisance financière. Depardieu Gérard saisit les occasions qui s’offrent à lui, car son cerveau 
fonctionne avec plus de précision. Il est confiant en lui et la chance le suit. Si c’est possible, il peut décider de 
normaliser des situations, ce qui signifie qu’il peut se marier, etc. S’il gère son côté quelque peu excessif, tout ira à 
merveille.

 du 06/06/2019 au 13/06/2019 Mercure est en quinconce avec Vénus natal durant cette période.

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.

 du 07/06/2019 au 09/06/2019 Mercure est en sextile avec Saturne natal durant cette période.

Si Depardieu Gérard veut obtenir des résultats durables, c’est le bon moment. L’intelligence est stimulée si elle se 
dirige vers un approfondissement. L’ambition est correctement gérée, ce qui mène à une grande régularité. L’aspect 
rend plus philosophe, plus profond. Il peut faire preuve d’humour. Cependant, les préoccupations intellectuelles 
peuvent nuire à la vie affective.

V  du 08/06/2019 au 10/06/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Nœud Nord, durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien de significatif. Depardieu Gérard vit une grande crise intérieure. Il peut 
devoir suivre quelque chose qui le dérange. S'il sait ce qu'il se veut et s'il peut se détacher et rejeter l'égoïsme, il 
ressort grandi. La vie peut lui sembler floue et difficile.

 du 08/06/2019 au 12/06/2019 Soleil est en quinconce avec Saturne, durant cette période.

La période n’est pas facile. Si Depardieu Gérard fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. 
Depardieu Gérard 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.

cÊMa

MaÎl

eËi

MaÊf

cÎd

cÍg

mÎk

MaÎg

-16-Depardieu Gérard; — Transits sur trois mois; — 27/12/1948 08:00:00 

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



 du 08/06/2019 au 25/06/2019 Jupiter est en carré avec Neptune, durant cette période.
Cet aspect n’est pas significatif, il peut indiquer des courants collectifs dans le monde. S’il se passe quelque chose, 
on dira que Depardieu Gérard peut avoir de grands rêves ou il veut se sentir utile aux autres. Il peut s’intéresser à la 
spiritualité.

 du 08/06/2019 au 11/06/2019 Mercure est en opposition avec Jupiter natal durant cette période.

Clair, ordonné, le cerveau bien fait, Depardieu Gérard a un solide bon sens. La période est parfaite pour ceux qui 
cherchent un travail ou qui doivent passer un examen. Depardieu Gérard est toujours sur son 31, ce qui lui donne 
une apparence qui donne confiance. Contrats, écrits, affaires, délibérations, argent, voyages, nouvelles sont 
favorisés pendant la période. Depardieu Gérard dit les choses en les suggérant et cela lui est profitable.

V  du 09/06/2019 au 11/06/2019 Lilith vraie est en sextile avec Jupiter, durant cette période.

Depardieu Gérard vit peut-être de grandes inspirations intérieures, mais il n’en demeure pas moins qu’il est 
préoccupé. Les choses ne viennent pas exactement comme il le voudrait. Il vit une crise entre marginalité et 
normalité. Il en a peut-être assez de végéter dans son rôle ou il rêve d’un mieux et d'un plus.

 du 10/06/2019 au 12/06/2019 Vénus est en quinconce avec Nœud Sud natal durant cette période.

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, qui éloigne l'amour. 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. Mais si tout se passe 
bien, c'est parfois l'indication d'un coup de foudre violent.

V  du 11/06/2019 au 14/06/2019 Lilith vraie est en trigone avec Uranus natal durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

 du 11/06/2019 au 16/06/2019 Soleil est en quinconce avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 11/06/2019 au 13/06/2019 Mars est en conjonction avec Nœud Nord, durant cette période.

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.

 du 12/06/2019 au 17/06/2019 Soleil est en quinconce avec Mars natal durant cette période.

Mars positive le Soleil et le tonus s’en trouve fortifié, la volonté est accrue. Depardieu Gérard peut se lancer vers de 
nouveaux objectifs ou vers de nouvelles conquêtes. Les besoins sexuels sont plus forts. Depardieu Gérard est loin 
d’être de tout repos, car sa combativité est stimulée, il dirige plus facilement les autres. Attention, l’aspect n’est pas 
facile et il est courant de s’emballer et de perdre son calme, car l’irritabilité et la susceptibilité sont accrues. Il flotte 
dans l’air un climat de combativité.

 du 12/06/2019 au 16/06/2019 Mars est en trigone avec Neptune, durant cette période.

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.

V  du 12/06/2019 au 15/06/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises sont 
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au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n'en faire qu'à sa guise.

 du 12/06/2019 au 14/06/2019 Vénus est en quinconce avec Soleil natal durant cette période.

Les relations humaines sont facilitées. Depardieu Gérard 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, Depardieu Gérard séduit plus facilement. Cela amène des facilités. L’argent vient plus facilement, il profite 
mieux du luxe. L’idéalisation ne dure pas forcément, Depardieu Gérard devrait prendre les choses sur un plan ou elle 
profite des occasions sans imaginer que ce l’amour sera éternel. Mais pourquoi pas, après tout ?

 du 13/06/2019 au 15/06/2019 Vénus est en carré avec Saturne natal durant cette période.

Depardieu Gérard est enclin à la persévérance. Il peut vouloir placer son argent ou s’assurer les lendemains. Les 
sentiments sont peut-être timides, un peu froids, ils sont toutefois très profonds. Depardieu Gérard a tendance à se 
montrer un peu vieux-jeu, mais cela ne trahit pas sa fidélité. Peut-être aimerait-il être plus souple ? Son sentiment 
d’inadaptation peut être vaincu s’il est plus déterminé et s'il force ses peurs.

 du 13/06/2019 au 16/06/2019 Mars est en quinconce avec Jupiter, durant cette période.

Les aventuriers, les sportifs et les gens ayant une profession libérale sont favorisés par cet aspect. Les initiatives 
personnelles peuvent trouver un dénouement heureux. Il peut être plus dépensier, mais c’est une bonne période, il 
peut, entre autres si c’est possible, plus facilement arrêter de fumer pendant ce temps. En clair, Depardieu Gérard 
veut une vie plus saine. La vie sexuelle est plus intense. Il faut faire attention lorsqu’il se fâche, car il ne fera pas 
semblant. Mais il faut le pousser à bout pour cela.

V  du 14/06/2019 au 16/06/2019 Lilith vraie est en carré avec Vénus natal durant cette période.

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

 du 14/06/2019 au 25/06/2019 Soleil est en conjonction avec Uranus natal durant cette période.

Depardieu Gérard a un comportement indomptable et agité, il s’emporte plus facilement. Intraitable, vif et en 
excitation perpétuelle, il désire se libérer de toute contrainte. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il a besoin 
d’espace et d’indépendance. Il rencontre les gens hors des conventions. Il est nerveusement plus solide.

V  du 14/06/2019 au 23/06/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

 du 15/06/2019 au 18/06/2019 Mercure est en opposition avec Saturne, durant cette période.

Si Depardieu Gérard veut obtenir des résultats durables, c’est le bon moment. L’intelligence est stimulée si elle se 
dirige vers un approfondissement. L’ambition est correctement gérée, ce qui mène à une grande régularité. L’aspect 
rend plus philosophe, plus profond. Il peut faire preuve d’humour. Cependant, les préoccupations intellectuelles 
peuvent nuire à la vie affective.

V  du 15/06/2019 au 23/06/2019 Lilith vraie est en sextile avec Mercure natal durant cette période.

Depardieu Gérard peut être plus inquiet que d’habitude. Son analyse est froide, mais lucide. Il peut avoir envie de 
dire non, à moins qu’il en ait assez de certaines choses non dites ou au contraire beaucoup trop répétées.

 du 15/06/2019 au 17/06/2019 Vénus est en opposition avec Vénus natal durant cette période.

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

 du 16/06/2019 au 04/07/2019 Jupiter est en quinconce avec Nœud Nord, durant cette période.
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Depardieu Gérard traverse une phase difficile. Rarement constructif, l’aspect sape son optimisme et sa spontanéité 
par un sentiment d’austérité. Il arrive aussi qu’à l’inverse, l’aspect rende boulimique. Sans doute aimerait-il être plus 
libre ou peut-être a-t-il envie de fuir ? Selon les individus, l’aspect peut stimuler le besoin de gagner plus d’argent, à 
moins que la position sociale ne soit remise en question. Il peut prendre de grandes décisions.

 du 17/06/2019 au 19/06/2019 Mercure est en conjonction avec Mars, durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

 du 18/06/2019 au 22/06/2019 Mercure est en opposition avec Mars natal durant cette période.

L’activité mentale de Depardieu Gérard est stimulée. Adresse et souplesse sont demandés. Le mental se voit 
influencé par une action impulsive. L’activité de Depardieu Gérard en est redoublée, suivie par plus de finesse. C’est 
une bonne période pour réaliser les projets.

 du 18/06/2019 au 20/06/2019 Mercure est en opposition avec Pluton, durant cette période.

Depardieu Gérard a les neurones sous pression. Il fait preuve de sagacité et cela lui rapporte, car les risques pris 
peuvent porter leurs fruits. Il peut s’exprimer par énigmes, il peut donner son avis sur des sujets à caution. Il peut 
avoir à résoudre une crise, il peut découvrir des choses cachées ou dissimulées.

 du 19/06/2019 au 21/06/2019 Mars est en opposition avec Pluton, durant cette période.

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.

 du 20/06/2019 au 22/06/2019 Vénus est en trigone avec Neptune natal durant cette période.

Depardieu Gérard rêve beaucoup. C’est une période parfaite pour les artistes. Depardieu Gérard peut avoir 
l’impression de vivre quelque chose d’idéal et de romantique. Ce n’est pas l’aspect d'un attachement solide et stable, 
mais celui où l’on se laisse aller. Attention à la paresse, car Depardieu Gérard peut être poussé à l’indolence.

 du 21/06/2019 au 23/06/2019 Vénus est en sextile avec Pluton natal durant cette période.

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

 du 22/06/2019 au 27/06/2019 Soleil est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

La période est dangereuse, en dents de scie, elle se construit sur des mécontentements et avec l’impression que 
rien ne va. Il peut y avoir des accidents et un stress non négligeable. Un grand mécontentement est présent, lié à 
des frustrations ou à des événements incontrôlables. Depardieu Gérard a intérêt à rester prudent, car cette période 
peut occasionner de grands changements et ceux-ci ne sont pas toujours en sa faveur. Il peut se sentir plus détaché 
et plus cassant. Il peut avoir envie de tout laisser tomber.

V  du 22/06/2019 au 24/06/2019 Lilith vraie est en carré avec Vénus natal durant cette période.

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

 du 22/06/2019 au 01/07/2019 Soleil est en opposition avec Soleil natal durant cette période.

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 trop. Depardieu Gérard 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.
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 du 23/06/2019 au 25/06/2019 Vénus est en quinconce avec Saturne, durant cette période.

Depardieu Gérard est enclin à la persévérance. Il peut vouloir placer son argent ou s’assurer les lendemains. Les 
sentiments sont peut-être timides, un peu froids, ils sont toutefois très profonds. Depardieu Gérard a tendance à se 
montrer un peu vieux-jeu, mais cela ne trahit pas sa fidélité. Peut-être aimerait-il être plus souple ? Son sentiment 
d’inadaptation peut être vaincu s’il est plus déterminé et s'il force ses peurs.

 du 23/06/2019 au 26/06/2019 Soleil est en sextile avec Nœud Nord natal durant cette période.

Depardieu Gérard ne vit pas dans la simplicité. Des sensations étranges l’assaillent, il n'y voit pas clair. Il vit un 
climat en méandres, en virages, sinuosités, retournements et autres volte-face. Cette période n’est pas facile, il peut 
être obsédé par quelque chose. Il est plus pessimiste et fataliste, il voit les choses en noir. On peut le tromper et il y 
a beaucoup d’insécurité. Il doit reprendre confiance en lui et avancer.

V  du 24/06/2019 au 29/06/2019 Lilith vraie est en trigone avec Nœud Sud natal durant cette période.

Une fois sur trois, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises sont 
au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n'en faire qu'à sa guise.

V  du 25/06/2019 au 27/06/2019 Lilith vraie est en opposition avec Saturne natal durant cette période.

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.

 du 25/06/2019 au 29/06/2019 Soleil est en sextile avec Uranus, durant cette période.

Depardieu Gérard a un comportement indomptable et agité, il s’emporte plus facilement. Intraitable, vif et en 
excitation perpétuelle, il désire se libérer de toute contrainte. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il a besoin 
d’espace et d’indépendance. Il rencontre les gens hors des conventions. Il est nerveusement plus solide.

 du 26/06/2019 au 28/06/2019 Vénus est en quinconce avec Pluton, durant cette période.

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

 du 26/06/2019 au 29/06/2019 Soleil est en sextile avec Saturne natal durant cette période.

La période n’est pas facile. Si Depardieu Gérard fait attention à lui et s’économise, le climat est toutefois au sérieux. 
Depardieu Gérard 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.

 du 27/06/2019 au 29/06/2019 Vénus est en quinconce avec Mars natal durant cette période.

Vénus et Mars poussent à ressentir les choses à fleur de peau. Cela le pousse à tout ressentir intensivement et c’est 
pour cela que l’aspect implique une grande passion, plus particulièrement sur le plan sexuel. Si ce n’est pas le cas, 
ce sera sur le plan créatif. Depardieu Gérard doit écouter son cœur et ne pas se laisser porter n’importe comment 
par ses instincts. Plus il restera naturel, plus il se sentira bien.

V  du 27/06/2019 au 01/07/2019 Lilith vraie est en trigone avec Uranus natal durant cette période.

Une fois sur quatre, cet aspect ne produit rien. Depardieu Gérard a envie de claquer la porte. Quelques surprises 
sont au rendez-vous, avec des hauts et bas étranges. Lucide, il peut n’en faire qu’à sa guise.

V  du 28/06/2019 au 30/06/2019 Lilith vraie est en quinconce avec Mars, durant cette période.

La sexualité de Depardieu Gérard devrait être plus forte, les pulsions plus puissantes. Il peut être placé face à 
l’obligation d’agir. Le climat peut être plus violent, plus tendu.
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 du 29/06/2019 au 01/07/2019 Soleil est en quinconce avec Vénus natal durant cette période.
Les relations humaines sont facilitées. Depardieu Gérard 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, Depardieu Gérard séduit plus facilement. Cela amène des facilités. L’argent vient plus facilement, il profite 
mieux du luxe. L’idéalisation ne dure pas forcément, Depardieu Gérard devrait prendre les choses sur un plan ou elle 
profite des occasions sans imaginer que ce l’amour sera éternel. Mais pourquoi pas, après tout ?
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