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Chère cliente, cher client,
L’Agenda planétaire 2020 est en cours de production et même bien avancé.
Cet agenda a sensiblement les mêmes caractéristiques que celui de 2019. J’ai donc
continué à le rendre accessible à ceux qui ne possèdent pas de connaissances
approfondies en astrologie, car je cherche à aider un maximum de personnes à gérer leur
temps en harmonie avec les énergies planétaires. Certaines améliorations y ont été
toutefois apportées :
 L’agenda planétaire 2020 commencera au solstice d’hiver donc le 22 décembre
2019. C’est le début de la phase apollonienne, le début du cycle solaire donc le
‘vrai’ début de l’année (astrologique). Il y aura donc une semaine de plus que
dans celui des années précédentes. Cela permettra en outre de noter dans le
même agenda ce qui se passera pendant les nuits saintes et comment elles
peuvent annoncer le climat du reste de l’année.
 Chaque carte du ciel hebdomadaire est ajustée à la main (à partir du modèle généré
par Astro-PC d’Auréas Informatique). L’ensemble est donc encore plus lisible.
 La section prévisionnelle « Que nous réserve 2020 ? » sera seulement
astrologique. Il y aura seulement quelques indications numérologiques au début
rédigées par moi-même. Les prévisions astrologiques mensuelles (basées sur les
thèmes des lunaisons) seront toutefois plus élaborées.
 Une version anglaise de l’agenda sera encore disponible pour 2020.

Les autres améliorations apportées dans le passé sont toujours présentes :
 L’atmosphère de la semaine est décrite avec plus de précision, dans la mesure de
la place disponible.
 Symboles créés et utilisés pour les phases de la lune ;
 Débuts et fins de boucles de rétrogradation de f, g et h ;
 Réceptions mutuelles (début et fin) indiquées dans l’agenda ;
 Introduction remaniée : après les tableaux d’interprétation, où chaque symbole
est brièvement expliqué, une analyse globale des variations du « climat astropsychologique » au cours de l’année est donnée. On donne une description
globale de ce que va être 2020 dans son ensemble, avec justification astrologique
(et numérologique) ; puis on donne une description mois par mois de l’évolution
du climat, en ce basant sur la numérologie du mois et sur les thèmes des
lunaisons, éclipses, solstices et équinoxes du mois en question. On finit par une
vue d’ensemble de l’année suivante.
Je continue aussi de mettre à jour mon site, http://carolmeyer.org : à chaque lunaison
(nouvelle lune), je rédige et publie un « Bulletin d’information » expliquant les énergies
planétaires du cycle qui va commencer. Ce bulletin contient donc une description de ce
que sera l’atmosphère astro-psychologique du mois (en fait, du cycle soli-lunaire qui
commence). À chaque publication, j’envoie une infolettre aux membres de ma liste
d’envoi indiquant qu’un nouveau bulletin est paru et comment y accéder. Si un nouveau
membre veut s’ajouter à cette liste, il peut m’en faire la demande à partir du site.
Les principales caractéristiques de l’agenda sont donc :

Une double page par semaine,
Carte du ciel hebdomadaire,

tracée pour le dimanche à 6h00 HNE,
contenant la position de la lune noire (), Chiron (D) et Cérès (.).

Éphémérides pour l’année,
Aspects majeurs des planètes lentes,
Conjonctions de toutes les planètes, incluant le Nœud Sud (en spécifiant si
elles sont rétrogrades),

Lunaisons, pleines Lunes et éclipses, phases de la Lune,
Ingrès (avec indication des débuts et fins des réceptions

mutuelles) et
rétrogradations de toutes les planètes avec boucles pour f, g et h,

Lunes hors parcours et changement de signe de la Lune,
Heures des événements planétaires données pour l’heure

(normale ou

avancée selon la date) du Québec,

Mots clés d’interprétation des signes, planètes, maisons… (introduction),
Aperçu du climat astro-psychologique de chaque semaine (dans l’agenda).
Le prix de l’agenda reste sensiblement le même, mais les frais d’envoi sont légèrement
majorés :
1 à 4 agendas :

22 $ + 8,00 $ (frais d’envoi au Canada) = 30 $ par agenda

(Pour 2 ou 3 agendas, vous pouvez spécifier des adresses différentes, car les frais
de poste sont tels qu’il est préférable de les envoyer séparément) :
De 5 à 9 :

18 $ par agenda + 15,00 $ de frais d’envoi (au Canada)

10 ou + :

15 $ par agenda + 15,00 $ de frais d’envoi (au Canada)

Pour l’étranger (surtout l’Europe), les frais de port sont beaucoup plus élevés si on les
envoie par avion que par voie de surface. Mais dans ce cas, il faut les envoyer
longtemps à l’avance. Contactez-moi pour avoir les détails.

Points de vente
Cet agenda est vendu dans diverses librairies spécialisées et magasins (comme écrit plus
haut). Il est aussi distribué lors de certains ateliers (ou autres activités) astrologiques et
dans certaines écoles qui m’en font le demande.
Parmi les centres qui organisent de telles activités, il y a les Ateliers d’astrologie de
Montréal (téléphonez à Denise pour des détails : dchrzanowski@sympatico.ca ou 450831-4153) et ORIAN (http://www.astrologiequebec.ca/)
La liste détaillée des points de vente sera publiée sur le site dès que disponible.
Si vous enseignez l’astrologie et désirez mettre des agendas à la disposition de vos
élèves, communiquez avec moi et il me fera plaisir de trouver une entente avec vous.

Carol Meyer, Concepteur, éditeur et distributeur.
 Faire les chèques à l’ordre de : Carol Meyer. Merci.

