Paule, ce thème astral est le reflet de votre personnalité. Le reflet seulement : il
renseigne sur vos atouts, vos faiblesses, et traduit votre manière de réagir au
milieu ambiant. Le thème, en revanche, n'indique pas la nature de votre cadre
de vie. Chacun adaptera donc cette étude au contexte de son existence. Les planètes et Signes valorisés permettent de dresser un profil général de la personnalité, que nous affinerons grâce à l'étude des aspects - relations entre les planètes
- et des secteurs. Je vous rappelle que l'exactitude de cette étude est dans une
très large mesure assujettie à la précision de l'heure de naissance. Miroir de
l'âme, le portrait astral révèle les éléments parfois cachés de votre personnalité,
vos contradictions et motivations intimes. Cette étude prend en compte de très
nombreux éléments astrologiques. Une lecture attentive permettra a chacun de
saisir toute la complexité d'un être. Les premiers paragraphes, ainsi que les aspects les plus forts du thème, soulignent un profil plus synthétique.
Naissance le 8 Mars 1953 :
LE SIGNE DES POISSONS : Votre grande intuition et votre extrême sensibilité vous font percevoir naturellement ce que d'autres saisissent par l'analyse.
Vous ne suivez que peu les normes en place, les modèles de société ou d'éducation, préférant vous forger une morale personnelle. Un sentiment d'isolement
peut naître de vos capacités à vivre des émotions inconnues de votre entourage.
Cette grande impressionnabilité vous confère un sixième sens, un fort ressenti
des situations. Il est des circonstances qui réclament une faculté de distance, de
détachement, sans laquelle on s'enlise dans les impératifs de l'instant, les luttes
inutiles d'un jour, les conflits stériles. Les Poissons font alors merveille. Votre
force : une intuition très fine des enjeux sous-jacents, une sensibilité qui fait de
"l'air du temps" une véritable boussole. Toute activité nécessitant un certain recul vous convient. Vous percevrez avant d'autres les dangers d'une aventure, les
risques d'échec ou de cessation... Par lucidité plus que par pessimisme. Aussi
renoncez-vous, parfois sans raison, à un objectif non encore épuisé. Dès lors, il
importe de vous préserver des désenchantements gratuits. Les Poissons cachent
une clairvoyance que d'autres se vantent de posséder. Mais vos conseils sont
formulés en demi-teintes, dans un langage particulier. Bien avisé celui qui
écoute et comprend vos intuitions fulgurantes.
MARS est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. En corps à
corps avec la vie, vous faites preuve d'un sens aigu de la confrontation.
Confrontation active au monde, aux autres, à votre propre destin. Il vous faut
agir, lutter pour réaliser vos projets, vos désirs. Vous ressentez la situation présente avec une rare intensité, réagissant à l'ici et maintenant sans parfois montrer le recul nécessaire à la maîtrise des faits. Vous relevez alors les défis avec
trop de témérité, victime de votre propre impulsivité. Mais vous savez mieux
que personne mobiliser vos ressources en cas de crise, agir lorsque les événements l'imposent, être présent quand il le faut. Avec Mars, nos attitudes sont
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dictées par les réalités du moment, les émotions, l'éprouvé. Mal intégrée, cette
dominante est susceptible d'induire des comportements agressifs ou par trop
épidermiques. Il vous faudra alors apprendre à maîtriser cette sensibilité à fleur
de peau, à réguler vos humeurs. Restent les qualités marsiennes : la combativité, le sens et le goût du duel sans lesquels on peut se laisser passivement dépasser par les événements. Bien canalisée, cette volonté de faire face à toute éventualité s'avère précieuse. Il est mille manières de vaincre, mille défis à relever
avec toute la fougue et l'énergie qui font la saveur de l'existence. Une certaine
idée de la vie, que vous voulez intense, passionnelle, en prise directe avec les
faits.
PLUTON est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. Vous vous
sentez parfois étranger au monde, à ses lois comme à ses préoccupations. Les
règles du jeu social ne sont pas nécessairement les vôtres. Vous êtes sensible à
l'inconnu, aux lois subtiles d'un ordre caché. Aussi, vous prenez un malin plaisir à tourner en dérision les modèles trop simples ou trop rigides, à souligner les
limites de toute explicative communément rencontrée. Il y a donc quelque chose de marginal dans votre manière d'être, de penser ou d'agir. Est-ce un partenaire hors-normes ? Une vie en dehors des sentiers battus ? Ou, plus simplement, une distance vis-à-vis de la morale conventionnelle qui fait votre spécificité ? Vous éprouvez le sentiment, confus parfois, de n'être de nulle part, de ne
vous sentir appartenir réellement et intimement à aucun groupe bien défini...
Bref, de ne pouvoir vous laisser réduire à quelque modèle que ce soit. Ce fossé
qui vous sépare de l'autre, du commun des mortels, fait aussi votre force : une
force de lucidité, tout d'abord, permettant de relativiser les événements, de ne
leur accorder que l'importance qu'ils méritent. Egalement remarquable, un pouvoir d'intervention en coulisses, une faculté d'agencer secrètement les faits, de
créer la situation souhaitée sans avoir l'air d'imposer ou de dicter quoique ce
soit. Reste à vaincre l'une des difficultés majeures d'une telle configuration :
faire admettre sa différence, s'intégrer sans heurt.
Votre signe ascendant: CANCER
LE SIGNE DU CANCER : Vous êtes d'une nature impressionnable. Votre sensibilité très développée fait vivre en vous les influences du milieu dans lequel
vous puisez sensations, sentiments et ambiances. Votre réceptivité est grande à
l'égard de vos racines familiales, de votre passé, parfois aussi de l'histoire. Votre imaginaire est un refuge dans lequel vous aimez vous plonger, en solitaire.
La subtilité de vos émotions est difficilement transmissible. Toute cellule - familiale, sociale, professionnelle - ne peut fonctionner sans respect d'une certaine homogénéité, sans "air de famille". Vous savez faire digérer aux uns et aux
autres leurs différences et spécificités, créer une relation intime sans laquelle
vous ne pouvez donner votre pleine mesure. S'il manque un facteur de cohésion
et que tout semble par trop diversifié ou dispersé, vous êtes probablement apte
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à unifier l'ensemble : digérant une à une les caractéristiques environnantes,
vous devenez au fil du temps le plus parfait représentant du milieu dans lequel
vous évoluez. Il vous faudra peut-être apprendre à maîtriser l'hostilité sans fermer les portes au dialogue, à développer une combativité qui souvent fait défaut aux natifs de votre Signe. Vos qualités de réceptivité s'exprimeront alors
pleinement.
LA LUNE
Au jour et à l'heure de votre naissance, la LUNE occupait le Signe du SAGITTAIRE. Vous avez l'âme d'un voyageur. Que vous réalisiez ces voyages en vous
-même ou dans des pays lointains ne change rien à l'affaire. Votre nature indépendante cherche sans cesse à élargir son horizon, à découvrir et explorer de
nouveaux mondes... ou de nouvelles facettes de celui-ci. Le verbe stagner ne
fait pas partie de votre vocabulaire : vous adoptez sans peine des coutumes et
des habitudes de vie étrangères à vos comportements premiers. Votre Signe lunaire appartient à l'axe Gémeaux-Sagittaire résolument ouverts au monde extérieur. Vous montrez de grandes facultés d'assimilation, faisant vôtres les habitudes et les usages de votre entourage. Du reste, votre cadre de vie n'a pas nécessairement le caractère figé dont d'autres ont besoin pour se sentir en sécurité.
Vous vous accommodez bien d'éventuels changements de rythme, votre équilibre n'étant perturbé ni par l'imprévu ni par les contacts. Au contraire, farouche
adversaire de la solitude, vous vous familiarisez très aisément avec les situations d'échanges et les ambiances relationnelles. De là une certaine instabilité, il
n'y a qu'un pas que vous vous garderez de franchir: vos qualités d'adaptation ne
doivent pas vous transformer en caméléon. Il importe de respecter vos besoins,
vos propres rythmes.
Mercure se rapporte à votre vie relationnelle, à vos facultés de communication
et à la manière dont vous vous reliez au monde extérieur. Domaines dans lesquels d'autres facteurs astrologiques interviennent toutefois. Votre Signe mercurien n'aura donc de valeur réellement significative que si Mercure compte parmi vos dominantes planétaires. MERCURE est dans votre thème en BELIER.
Vous réagissez très vite aux sollicitations du milieu dans lequel vous évoluez.
Votre esprit est continuellement aux aguets, à la recherche de nouvelles informations. La communication est pour vous une affaire de spontanéité, d'émotions vécues au jour le jour. Prompt à la riposte, amoureux des débats, vous
vous montrez fréquemment avide de nouveautés. Le risque est seulement de
vous laisser aller à une impulsivité préjudiciable en fin de compte à vos relations. Gare parfois aux écarts de langage !
L'AFFECTIVITE
Votre vie affective est marquée par VENUS, en BELIER le jour de votre naissance. Cette configuration garantit la fraîcheur toute printanière de votre affec3

tivité : une sensualité toujours en éveil, une émotivité à fleur de peau. Sur le
plan amoureux, vous vivez de fréquentes exaltations, vives, brûlantes. Chez
vous, pas de demi-mesure dans les sentiments, mais une passion soutenue et
exclusive, une grande fougue affective. L'amour est une conquête, une lutte
pour séduire toujours renouvelée. La passion -indispensable- n'est là que si la
relation amoureuse comporte ses heurts, ses rivalités, ses défis. Votre idéal affectif ? La chevalerie, le coeur triomphant des obstacles. Vos sentiments, aussi
printaniers que l'est le Signe du Bélier, s'exaltent lorsque vous découvrez l'être
convoité, lorsqu'il vous étonne. L'amour est un éternel recommencement. Le
plus difficile est pour vous de garder, au fil du temps, le même intensité des
sentiments, la fraîcheur d'une première fois, d'une rencontre ou d'une expérience nouvelle. Le feu de la passion doit être alimenté, encore et toujours. La routine, voire la sécurité, sont les ennemies de l'amour. La vie à deux se gagne, se
mérite : Il vous faut séduire, comme au premier jour. Gare aux coups de foudre
irrésistibles, lorsque la passion est opposée à la raison.
Dans votre thème, le SOLEIL est en Poissons, VENUS en Bélier. A la fougue
printanière et naïve d'une Vénus en Bélier résiste ici le scepticisme lucide d'un
Soleil en Poissons. Les émotions de tous bords font sens, sollicitent immédiatement l'enthousiasme naturel du Signe vénusien. Pourtant, ce que les sens et l'affectivité véhiculent ne saurait combler la soif d'absolu du Signe solaire.
Contraste évident : d'une part, la faculté de croire au "je t'aime" d'un jour ou à
la passion du moment ; d'autre part la subtilité des modèles affectifs qui ne peuvent se satisfaire d'un instant d'exaltation, d'un amour fugace. Lutte entre le fugitif et l'essentiel, entre l'ardeur trouvé ici et maintenant et l'absolu jamais atteint mais seul capable de susciter un véritable engouement. Ces contradictions,
si elles compliquent parfois votre vie amoureuse, font aussi la richesse et le
charme - potentiel - d'une telle configuration : pour peu que vous parveniez à
concilier détachement (Poissons) et implication (Bélier), subtilité et animalité,
candeur et distance, vous serez apte à faire face à toute éventualité, passant tour
à tour de l'enchantement à la clairvoyance... Programme épineux, défi à la mesure des ambitions de votre Signe solaire, de la soif d'inédit de votre Signe vénusien. Au delà de vos contradictions, du début (Bélier) à la fin (Poissons),
l'amour n'est-il pas un éternel recommencement ?
La planète Mars renseigne sur votre manière de réagir aux sollicitations concrètes de l'existence. Elle traduit la forme prise par votre combativité, vos capacités de défense et d'action. Avec MARS en BELIER, l'audace et l'énergie dont
vous faites preuve en toutes circonstances vous valent des succès et des déboires. Succès dans les entreprises réclamant vitesse de réaction, promptitude d'esprit et de décision. Déboires, parfois, dans vos relations au monde, lorsque
l'émotivité est plus forte que la raison. Vos réactions sont rapides en cas d'adversité. Il vous faut vivre intensément, agir dans l'ici et maintenant, "à chaud".
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Votre forme d'esprit offensive fera merveille lorsque le contexte se prête à une
nécessaire combativité. Mais sans doute sacrifierez-vous parfois vos intérêts à
long terme en optant pour une intervention précipitée. Voici à n'en pas douter
une configuration planétaire à double tranchant...
LES ASPECTS
Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques (trigones,
sextiles) ou tendues (carrés, oppositions). Il permettent de saisir la problématique de chaque individu et sont de ce fait très importants dans l'étude d'un thème. Les conjonctions peuvent être vécues d'une manière positive ou conflictuelle (les deux modes d'interprétation sont possibles). Toutefois, il est fréquent
qu'une conjonction soit ressentie comme tendue lorsque les deux planètes occupent deux signes successifs. L'importance de chaque aspect est signalée par
des étoiles, de * (nuance de la personnalité) à ******* (configuration très significative). Les aspects sont classés par ordre d'importance. Les premières
configurations commentées seront de précieuses clés d'interprétation. Nous
avons voulu décrire de manière claire les éventuels problèmes liés aux configurations dissonantes du thème (carrés, oppositions, conjonctions mal aspectées).
Il va de soi que chacun peut remédier au fil du temps aux risques ainsi soulignés, et faire des dissonances du thème des facteurs de force, de dynamisme et
de créativité.
1 - Lune trigone Mars (***)
L'ardeur de votre imagination va de pair avec le désir de réaliser vos rêves, de
lutter pour rester vous-même. Vous mobilisez facilement votre énergie et vos
ressources. L'aspect harmonique Lune-Mars est l'indice d'une volonté de préserver votre équilibre intime en toutes circonstances. Vous trouvez votre épanouissement dans l'action, allant au devant des dangers, surtout lorsque votre
univers familier est menacé. Vos comportements privés traduisent une totale
franchise. Cette configuration planétaire permet de trouver rapidement un équilibre dans un contexte neuf. Les situations inédites vous deviennent vite familières. Cette faculté d'intégrer rapidement les événements ne peut qu'accroître
vos capacités d'adaptation.
2 - Vénus conjoint Mars (***)
Avec cet aspect, le naturel des comportements affectifs l'emporte sur les opportunismes et les calculs. Vous ne trichez pas avec les sentiments, préférant vous
laisser guider par vos sympathies... ou vos antipathies. L'amour ne se raisonne
pas, ne s'explique pas. Il importe de vivre ses passions spontanément, de laisser
libre cours aux tumultueuses manifestations du coeur, aux impératifs du corps.
En un mot, d'être soi même, dans l'instant présent. Il vous faut vivre intensément, goûter toute situation, vous y frotter parfois. Ainsi, votre sensibilité tient
une grande part dans vos décisions et vos actions. Ce qu'on éprouve vaut bien
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ce qu'on appréhende intellectuellement. Fort de cette soif de ressenti, vous vous
efforcez de bâtir votre existence sur des bases conformes à vos désirs. Le piège
est alors d'accorder une part trop importante aux humeurs et affects. Mais la vie
serait sans cela bien terne... Quoique elle vous trahisse à l'occasion, l'émotivité
est dans bien des cas votre plus sûr allié.
3 - Mars carré Uranus (***)
Avec la dissonance Uranus-Mars, les coups d'éclats sont fréquents. Vos actions
sont téméraires, parfois irréfléchies. Sans doute maîtrisez-vous difficilement
vos humeurs, laissant souvent l'impulsivité prendre le pas sur la logique des situations. On peut dès lors s'attendre à des décisions énergiques mais fantaisistes
ou prises à contretemps. Votre existence exclut la monotonie : coups de tonnerre et comportements tyranniques sont au rendez-vous ! Votre combativité peut
certes vous permettre de faire face efficacement aux difficultés éventuelles de
l'existence. Mais gare à la casse, dans certains cas. On peut vouloir jouer les héros et se tromper. Parce qu'on a surestimé ses forces, ou parce que l'intransigeance dont on fait preuve interdit toute solution de compromis. Il importe
donc de tempérer vos décisions, d'éviter autant que faire se peut les solutions
aussi définitives qu'inadéquates.
4 - Mars trigone Pluton (***)
Vous avez une manière bien à vous d'agir, de vivre vos confrontations et vos
luttes. Les lois du monde sont subtiles, ses mécanismes complexes et souvent
cachés. Aussi préférez-vous l'action en coulisses au duel ouvert, déclaré. Vous
gérez votre existence concrète avec distance et subtilité, cherchant les mécanismes qui sous-tendent dans l'ombre les faits observés. Vous provoquez aussi parfois les événements, mais sans avoir l'air d'y toucher, comme si vous n'étiez pas
réellement concerné. Vos interventions seront d'autant plus efficaces qu'elles se
feront discrètement. Secrètement parfois, vous transformez votre existence,
cherchant à vivre les motivations inexprimables qui vous relient à l'invisible.
Ce qui ne peut être formulé doit être expérimenté, éprouvé. Vous tenterez ainsi
des expériences dont votre entourage ne mesurera pas immédiatement l'intérêt
ou le sens.
5 - Soleil carré Lune (**)
Deux polarités s'opposent - ou se complètent - nettement dans votre thème :
d'une part, les valeurs solaires, l'image que vous donnez de vous-même, les modèles auxquels vous vous attachez. D'autre part les valeurs lunaires, les moments de lâcher-prise, de bien-être par laisser-aller. Lorsque vous vous investissez dans un projet, c'est souvent au détriment de votre quiétude. A l'inverse,
vous ne vous sentez pleinement vous-même que lorsque cessent les contraintes
et regards extérieurs. Aussi séparez-vous votre existence socio-professionnelle
et votre vie intime, accordant rarement les impératifs de l'une et l'autre. Ce peut
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être un frein, une inquiétude fondamentale. Ce peut être aussi, bien intégré, une
richesse évidente : vous parvenez alors à vous fixer et tenir des objectifs pas
nécessairement conformes à vos exigences intimes, naturelles... celles-ci étant
par ailleurs préservées, séparées de vos desseins et ambitions, de vos attentes.
Ainsi, une volonté puissante peut faire de cette dissonance Soleil-Lune un riche
facteur de créativité. Reste une zone d'ombre ou d'aléa : vous êtes très sensible
sur le plan affectif. Trop peut-être, au point d'être vulnérable en maintes circonstances. Car, à diverses périodes de votre existence, seront remis en question simultanément vos repères (solaires) et votre équilibre intime (lunaire).
6 - Vénus opposé Saturne (**)
La dissonance Saturne-Vénus marque une affectivité exigeante, complexe et
souvent remise en question. Vous vous interrogez sur le sens de l'amour, du
plaisir et de l'émotion. Vos passions prennent d'emblée un caractère absolu. Aucun compromis ou faux-semblant ne doit alors entacher votre vie sentimentale.
Dans un tel contexte, les moments de doute sont fréquents. Cet aspect vous incite à repenser les racines de votre affectivité afin de retrouver la confiance qui
vous manque et combler l'inquiétude sentimentale toujours latente. L'amour est
pour vous une éternelle recherche, une quête dont on ne perçoit jamais vraiment le terme. Parce que vous doutez de l'affection qu'on vous porte, vous pouvez avoir l'impression de n'être jamais vraiment aimé. Aussi, vos comportements affectifs traduisent les incertitudes qui sont en vous : les tests et les remises en cause se succèdent jusqu'à ce, qu'enfin, vous vous sentiez sûr de vivre un
amour conforme à vos exigences. Sur le plan sentimental, vous ne cherchez
pas, on le voit, la facilité !
7 - Mars opposé Saturne (**)
Agir, mais pourquoi ? Et agir comment ? Le monde qui vous entoure ne vous
inspire qu'une confiance très limitée. Les événements vous ont appris à douter
des situations simples, à n'intervenir qu'après mûre réflexion. Sensible aux pièges de l'existence, aux affrontements, aux luttes, vous compliquez à loisir vos
comportements, passant souvent à côté de votre cible par autocensure. Vos interventions manquent parfois de spontanéité : il vous faut apprendre à maîtriser
vos doutes, à acquérir la conviction que vous pouvez vous aussi gérer de manière positive les réalités et les faits. En cherchant bien, il est différentes manières de se simplifier un peu la vie...
8 - Soleil trigone Uranus (**)
Cet aspect renforce la détermination, la volonté de faire valoir ses idées, ses
conceptions. Conceptions originales, parfois révolutionnaires. Votre faculté
d'innover fait beaucoup pour votre image de marque. Vous avez l'âme d'un meneur d'hommes, d'un leader. Vous montrez un esprit tranchant, synthétique.
Sans doute avez-vous tendance à trop simplifier ou schématiser les situations.
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Car vous savez dans la plupart des cas où vous voulez aller, et comment parvenir à vos fins. Une détermination à double tranchant... tous et toues n'apprécieront pas également vos prises de position contrastées. C'est oui ou non, blanc
ou noir ! Cette configuration planétaire est celle des certitudes. Pour agir de
manière conforme à vos motivations intérieures et respecter vos modèles, vous
pourrez faire preuve d'une rare volonté. Et balayer bien des obstacles.
9 - Vénus opposé Neptune (**)
Vous êtes très idéaliste en amour, et parfois aveugle. Dans bien des situations,
vous trouvez votre vie sentimentale paradisiaque, et vous exposez ainsi à certaines désillusions. L'amour est un rêve, et le réveil souvent pénible. Votre imagination fausse le jeu des situations intimes. Il importe de ne pas perdre le sens
des réalités, et d'éviter de vous engager dans des voies obscures ou confuses.
Au diable les paradis artificiels ! La tradition insiste à juste titre sur le goût des
amours impossibles : l'exigence et la soif d'absolu dont vous faites preuve peuvent vous faire redouter l'expérience d'une vie commune nécessairement entachée de quelques compromis et vicissitudes. L'objet de vos affections est alors
magnifié - "parce que c'était lui, parce que c'était moi" - sans que soient pris en
compte les éléments objectifs qui, plus tard, reviendront au galop. Le piège de
cette configuration planétaire réside donc dans le caractère idéaliste, voire chimérique, de votre affectivité. Certes, l'amour ne s'achète ni ne se raisonne. Mais
comment vivre au jour le jour une passion qu'on voudrait absolue ? Sans perdre
l'exceptionnelle richesse sentimentale qui fait aussi votre charme, ni renier votre nature romanesque, il vous faut sans doute apprendre à maîtriser les élans
du coeur, harmoniser ce que vous aimez et ce dont vous rêvez.
10 - Mars opposé Neptune (**)
Votre attitude est celle d'un être bohème, mené par un idéal qu'il ne maîtrise
sans doute pas. Bien sûr, vos passions sont sincères. Mais peut-être vous trompez-vous parfois d'objectif. Vous vous engagez alors dans des luttes sans espoir,
des confrontations inutiles. Il importe de vous méfier des fanatismes de tous
bords, de savoir rester lucide face à l'exaltation des sentiments. Votre sincérité
fait alors des miracles pour défendre les causes perdues. Le plus difficile est
sans doute de maîtriser une sensibilité exacerbée. Parce que les faits vous touchent au plus profond de vous-même, parce que vous êtes plus que d'autres sensibles aux injustices, aux misères de ce monde, vous vous engagerez dans d'incessants combats. Avec le risque d'essuyer à l'occasion quelques désillusions.
11 - Lune trigone Pluton (**)
Vous êtes une énigme pour les autres... et pour vous-même. La relation harmonieuse Lune-Pluton éveille votre désir de comprendre et faire vivre les éléments
cachés de votre inconscient. Vous vous intéressez à l'occulte, aux lois qui gouvernent dans l'ombre les êtres et les choses. Vous aimez tirer les ficelles et ma8

nipuler les situations à l'insu de tous, pour garder votre mystère. Vous vous sentez bien lorsque vous ne jouez pas les rôles d'avant-scène, mais que vous intervenez au contraire dans l'ombre, subtilement. Vos comportements intimes traduisent cette distance que vous cherchez à maintenir pour préserver votre vie
intérieure. Vous cultivez volontiers l'ange du bizarre, jusque dans vos habitudes
de vie, vos rythmes quotidiens.
12 - Vénus trigone Pluton (**)
Vous montrez une exceptionnelle lucidité en amour. Vos passions sont subtiles,
profondes, et pourtant déroutantes et imperceptibles au regard extérieur. Vous
ne faites preuve d'aucune naïveté, mais gardez vos distances. C'est votre charme. Vous percevez les enjeux véritables de votre relation de couple et de votre
attitude sentimentale. Vous menez ainsi la barque de votre sensibilité sans être
victime des mirages et des pièges affectifs. Le risque est seulement d'adopter
des comportements excessivement calculateurs. A trop vouloir maîtriser
l'amour et en tirer les ficelles, on peut perdre la candeur et l'innocence dont se
nourrissent beaucoup de relations. Vous avez une manière bien à vous d'aimer
et d'en donner les preuves, n'hésitant pas à agir de manière parfois paradoxale
pour préserver l'authenticité de vos rapports. Et vous saurez anticiper les problèmes, contourner les difficultés avant même qu'elles se produisent.
13 - Soleil sextile Jupiter (*)
Une harmonique Soleil-Jupiter se traduit parfois par un optimisme de fond qui
force généralement l'adhésion de l'entourage. Indice d'ambition et de générosité, cette configuration planétaire facilite l'intégration et la réussite sociale. Le
désir de gagner la considération de tous incite à se comporter avec vitalité, jovialité et bienveillance. Seule ombre à ce tableau idyllique : un certain opportunisme. A trop vouloir conquérir l'estime de tous et toutes, on prend le risque de
se compromettre. Il importe de garder en maintes circonstances la lucidité qui
permet de suivre un cap à long terme, sans agir comme ceux pour qui "toute occasion est bonne à saisir". Cet aspect reste cependant un facteur de réussite :
vous saurez souvent adapter vos objectifs au contexte environnant, à ce qu'offre
la situation, ou au contraire forcer les événements afin de concrétiser vos
idéaux.
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LES MAISONS

Pour terminer, et en complément des principales données caractérologiques de votre thème, nous étudierons brièvement chacune des maisons astrologiques
valorisées par la présence d'une planète. Les astrologues divisent en effet le zodiaque en douze "tranches horaires" à partir de l'ascendant : ce sont les douze
maisons, dont le calcul tient pour une grande part à votre heure de naissance.
Chacune d'elles concerne un secteur de l'existence (la famille, le couple, la vie
professionnelle, etc...). La maison qu'occupe le Soleil dans votre thème est valorisée : plus qu'un trait de caractère, elle marque le secteur dans lequel vous
avez les meilleures chances d'épanouissement. Les autres maisons étudiées permettront de préciser sur quel mode et dans quels domaines s'expriment au
mieux chacune des énergies planétaires.
Le SOLEIL est dans votre thème en MAISON 10. Sensible à votre image sociale, vous cherchez à faire reconnaître vos capacités, à susciter respect et admiration. En un mot, à faire votre place au Soleil. Pas facile... Si les succès décuplent votre enthousiasme et votre efficacité, les échecs peuvent vous décourager. Mieux vaut donc vous faciliter la tâche, renforcer une confiance en vousmême parfois défaillante. Votre épanouissement passe par la réussite sociale, la
reconnaissance d'autrui.
La LUNE occupe la MAISON 6. Votre univers intime n'a rien d'un moulin à
vent ! Votre sensibilité sélective, exigeante, ne livre pas votre cadre de vie au
hasard. Vous observez longuement, mesurez avec précision les êtres et les choses, avant de les considérer comme familiers. On vous reproche parfois une
certaine pudeur, une trop grande retenue. En réalité, il vous faut digérer, intégrer lentement les caractéristiques du milieu dans lequel vous évoluez avant de
vous y sentir bien.
MERCURE est en MAISON 10. Votre rôle social se rapporte à la communication, aux relations humaines. L'activité professionnelle idéale est pour vous un
métier faisant appel aux rencontres et dialogues, échanges, commerce. Traditionnellement, Mercure évoque la mobilité, l'adaptation. La clé de votre épanouissement personnel est sans doute la mise en oeuvre de vos facultés de communication. Un atout précieux aujourd'hui... La tradition parle de sens des affaires.
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VENUS s'exprime à travers les valeurs de la MAISON 11. Vous idéalisez
l'amour. Amitiés fraternelles et amour absolu ne font qu'un. Les relations affectives se doublent d'une complicité qui fait du couple une entité à part entière.
Du moins en théorie ! Si l'application de cet absolu ne va pas sans poser quelques problèmes, reste l'ambition d'une relation exemplaire. Le monde est tellement plus beau lorsque l'affectivité s'en mêle ! Avez-vous des amis artistes ou
sensibles à l'esthétique ?
Avec MARS en MAISON 11, certaines causes perdues vous concernent. Plus
que d'autres, vous sentez la nécessité d'agir maintenant et tout de suite, de vous
dévouer pour améliorer la situation. Inutile de faire de longs discours ! L'essentiel est de participer activement, sur le terrain, au projet qui vous occupe. Vous
n'hésitez pas à intervenir lorsque la liberté individuelle vous parait menacée, ou
lorsque l'injustice frappe l'un de vos proches.
JUPITER se trouve en MAISON 11. Vous avez le don de vous faire des amis.
N'hésitant pas à faire preuve de générosité, vous recevez en retour une affection
mêlée d'estime. Aussi certaines opportunités peuvent-elles survenir à la suite
d'un contact, d'un appui amical. Vous pensez pouvoir compter sur votre entourage. Et si, parfois, les événements vous déçoivent, vous n'en continuez pas
moins à croire aux vertus des relations fraternelles.
SATURNE est en MAISON 5 dans votre thème. L'amour n'est pas une affaire
futile. Ni l'enfance, ni la création. Ce que vous donnez aux autres est pensé,
longtemps mûri. Aussi, vos attitudes sentimentales seront-elles complexes, exigeantes, sélectives. Sensible aux doutes, aux interrogations, vous cherchez
avant tout la sincérité des passions, des créations. L'enfance évoque pour vous
une éducation relativement rigide, conforme à certaines règles ou aspirations.
URANUS en MAISON 1 : Le premier événement de votre vie, c'est un coup
de foudre, un cri libérateur, une révolution. Vous gardez cette volonté inflexible
de surprendre, d'aller jusqu'au bout de vos conceptions. Ce qui vous fascine lors
d'une découverte ou d'une rencontre, c'est son caractère inattendu, novateur, extrémiste parfois. Il y a chez vous une sorte de fanatisme (doux) : Votre première
réaction est un oui définitif ou un non sans appel.
NEPTUNE se situe en MAISON 5. Vous mêlez étroitement création et aspirations, amour et spiritualité. C'est la part la plus intérieure, la plus insaisissable
de vous-même, que vous cherchez à donner. Votre vie sentimentale met en jeu
le romantisme des passions, et, au delà, la quête d'une véritable vocation. Aimer
n'est pas une banale aventure, mais une mission sacrée. Une nécessité qui peut
aller jusqu'au don de soi, au sacrifice librement consenti. Si cette configuration
pose d'emblée la barre haute sur le plan affectif - d'où un certain idéalisme, une
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exigence incontournable -, elle fait aussi la saveur et la richesse de vos comportements amoureux. Romanesque et poétique, vous défendez une certaine idée
de la passion.
Avec PLUTON en MAISON 3, votre mode d'assimilation est très complexe.
Qu'il s'agisse d'une rencontre ou de la découverte d'une idée nouvelle, l'essentiel est pour vous ce que cache la situation, ce qui n'est pas dit. Sensible à l'envers du décor, vous ressentez les rouages cachés et les enjeux secrets d'une relation. La communication met en jeu un ensemble d'informations sous-jacentes.
Jamais totalement dupe, vous mesurez les règles subtiles de l'échange.
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Synthèses de vos traits de caractères
Il convient de relativiser certains traits, la nature humaine étant souvent fort
complexe.
56 pts pour Inspiration
L'intuition est chez vous très développée. Vous suivez vos inspirations, pour le
meilleur et, parfois, pour le pire ! Souvent, cependant, vos pressentiments s'avèrent justes. Vos comportements ne sont pas uniquement dictés par la raison : un
sixième sens guide subtilement vos pas, motivant des actions qu'il serait difficile d'expliquer mais que vous savez justes au plus profond de vous-même.
40 pts pour Désir de quiétude
Il y a chez vous un fort désir de tranquillité : vous aimez les moments de bienêtre durant lesquels ont peut à loisir se laisser aller. Mieux : vous avez besoin
de ces instants pour vous ressourcer. D'une nature contemplative, vous goûtez
alors simplement "l'air du temps", fuyant toute rupture ou tension. Et gare à qui
ne respecte pas ce désir de quiétude !
34 pts pour Combativité
Il y a en vous une indéniable combativité : vous savez agir vite et énergiquement lorsque les événements sont contraires. Qui se frotte à vous s'y pique ! Et
mieux vaut ne pas vous heurter de front. Avec parfois un brin d'agressivité,
vous défendez bec et ongles vos intérêts, réagissant ici et maintenant à toute
menace. Calmez le jeu lorsqu'il le faut, sans perdre bien sûr votre dynamisme.
29 pts pour Rayonnement personnel
Vous êtes très sensible à l'image que vous donnez de vous-même. Plus que
d'autres, il vous faut briller, susciter estime et, si possible, admiration. Vous êtes
ainsi très susceptible, pardonnant peu ceux que vous laissez indifférents. Vous
avez alors tendance à faire remarquer vos qualités. Reste un rayonnement personnel qui vous place d'emblée au devant de la scène. Vous ne resterez pas éternellement dans l'ombre !
28 pts pour Communication
Ceci montre que vous êtes un être de communication. Votre curiosité naturelle
facilite le dialogue, l'échange d'idées et de points de vue. Au chapitre de vos
qualités : une belle ouverture d'esprit, un sens du jeu qui fait merveille en société. Reste seulement à ne pas disperser votre attention et à vous garder des bavardages stériles.
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22 pts pour Jusqu'au-boutisme
Vous savez lorsqu'il le faut lâcher prise, renoncer à vos projets pour adapter
vos attitudes aux impératifs du milieu ambiant. Sans doute manquez-vous parfois de détermination, cédant sur des points pourtant essentiels. Mais on ne
vous reprochera pas le jusqu'au-boutisme qu'ont ceux et celles qui jamais ne renoncent !
22 pts pour Machiavélisme
Vous préférez agir à la vue de tous plutôt que d'influencer votre entourage plus
discrètement. Intervenir dans l'ombre n'est donc pas votre stratégie favorite.
Parfois, vous vous comportez avec une certaine naïveté. C'est le revers de la
médaille d'une indéniable honnêteté : au diable les comportements machiavéliques !
18 pts pour Besoin de plaire
Même si, comme tout le monde, vous êtes sensible à l'amour que l'on vous
porte, vous n'avez pas spécialement le désir de plaire à tout prix. Il est d'autres
raisons de vivre que celles du coeur, et vous ne laisserez pas les sentiments devenir envahissants. Lors d'un premier contact, vous ne cherchez pas toujours à
séduire votre interlocuteur : mieux vaut se fier à de plus authentiques valeurs et
rester fidèle à ses principes, que cela plaise... ou non !
15 pts pour Acharnement devant l'obstacle
Confronté à une question ardue ou délicate, vous préférez souvent lâcher prise
plutôt que de vous laisser entraîner dans des complications sans fin. Peut-être
renoncez-vous parfois trop facilement devant la complexité des choses. Le risque est alors d'aborder superficiellement certains problèmes. Un point positif :
vous savez ne pas vous acharner inutilement !
10 pts pour Opportunisme
Vous n'êtes pas une personne très opportuniste : fidèle à vos principes et vos
valeurs, vous ne marchandez pas facilement. Bien sûr, on peut parfois vous reprocher un certain manque de souplesse, surtout dans la négociation. Il serait
sage d'adopter alors des attitudes plus ouvertes au discours d'autrui. Mais vous
ne cédez pas à tort et à travers !

14

ETUDE PSYCHO-PROFESSIONNELLE

Cette étude psycho-professionnelle n'est pas destinée à vous dicter une voie
unique, un métier en or. Encore moins à servir à quelque recrutement ou sélection. Elle s'adresse à chaque personne désireuse de penser ses comportements
socio-professionnels et tente de cerner les qualités spécifiques de chacun. Prendre conscience de ses talents est le plus sûr moyen de forcer une réussite personnelle. Je suggère certaines faiblesses relatives, parce que je sais que tout
manque est susceptible d'être compensé, voire transformé en force. Les métiers
cités ne sont là qu'à titre d'illustration d'un propos. En effet, cette étude vous
renseigne plus sur la manière dont vous exercez votre profession que sur la nature de celle-ci. Nous ne devons jamais perdre de vue que la véritable réussite
est intérieure : être bien dans votre métier, et plus encore dans votre vie, c'est
accepter et assumer vos failles, et gérer au mieux vos qualités. Pour cela, intéressons-nous tout d'abord aux trois fonctions les plus valorisées chez vous...
COMBATIVITE
Prompt au démarrage lorsqu'une situation nouvelle survient, vous réagissez rapidement aux sollicitations du milieu ambiant. Les faits vous touchent, ici et
maintenant. Si vos comportements sont occasionnellement trop impulsifs, vous
ne laisserez que rarement les événements vous contrarier sans combattre. Professionnellement, c'est un atout et parfois un piège : un atout lorsque les circonstances exigent des réactions vives et immédiates. Un piège quand vos ripostes s'avèrent à terme disproportionnées. Il est des conjonctures qui imposent
prudence et mesure ! Vous savez vous donner corps et âme à un projet, y consacrer quand il le faut toute votre énergie. Vous montrez un sens aigu des défis.
Votre profession doit évidemment se prêter à ce goût du mouvement et du risque. Sportif dans l'âme, vous affectionnez les challenges. Votre idéal ? Vivre à
cent-à-l'heure, confronter vos qualités à un contexte mouvant ou imprévisible.
Tous les métiers dans lesquels il faut être le premier vous conviennent : qu'il
s'agisse d'exercer une activité commerciale indépendante ou de jouer le rôle
d'"homme de terrain", vos comportements seront marqués par le sens de la
compétition. Il convient de respecter un besoin évident de vous dépenser physiquement, d'agir, de bouger ! Car les contextes monotones ou trop répétitifs
usent votre énergie et paralysent vos qualités.
FORT POUVOIR D'INFLUENCE
Vous cherchez à maîtriser le cours des événements, à dompter les aléas de
l'existence. Pour cela, l'action en coulisse vous parait préférable aux interventions plus évidentes et visibles. Vous possédez un sens certain de la suggestion :
quelques conseils avisés, un compliment bienvenu, une critique juste, et vos in15

terlocuteurs changent leurs comportements. Vous montrerez d'indéniables dispositions pour l'exercice d'une profession réclamant subtilité, voire machiavélisme. De la politique à la psychologie ou la gestion des conflits, l'éventail est
large... Vos qualités s'exprimeront pleinement en cas de crise : vous êtes l'être
des situations difficiles. Parce que votre pouvoir de détachement est grand,
vous savez déplacer les problèmes, souligner les enjeux cachés de toute situation en apparence inextricable. Vous êtes passé maître dans l'art de dicter vos
certitudes sans avoir l'air de les imposer... Vous vous montrerez en revanche
peu malléable à long terme. Qu'on ne compte pas sur vous pour renier vos résolutions intérieures, pour vous plier à tout et n'importe quoi ! Qui cherche à vous
manipuler s'expose à de grandes difficultés. Malgré votre côté 'bande à part",
vous êtes en mesure de jouer un rôle constructif au sein d'une équipe : celui
d'éclaireur. Vous percevez en effet aisément les dangers et gérez très convenablement les situations épineuses ou embarrassantes. Vos ambitions sont grandes, mais secrètes. Peu sensible aux flatteries de bas étage, vous laissez à d'autres les honneurs faciles pour accéder coûte que coûte à vos objectifs à long terme.
FORT RAYONNEMENT PERSONNEL
Sensible à l'image que vous donnez de vous-même, vous avez plus que d'autres
besoin de jouer un rôle central, de susciter respect et estime. Vous affectionnez
ainsi particulièrement les métiers faisant appel à votre sens innée des responsabilités. Une profession de type décisionnel vous convient parfaitement. Mais
vous supporterez mal d'être toujours relégué au second plan. Il vous faut occuper le devant de la scène, mériter la considération de votre entourage. Doué
d'un sens de l'honneur certain, vous vous efforcerez de garder intacte votre respectabilité. Rien n'est pour vous plus déplaisant que d'être sujet à caution : vos
faits et gestes doivent être incontestables et vos décisions totalement intègres.
Les situations claires vous conviennent. Vous serez en revanche très peu à votre
aise lorsque les magouilles et les actions machiavéliques l'emporteront. Les
êtres à fort rayonnement personnel cherchent fréquemment des situations en
vue : chef d'entreprise, métiers indépendants ou libéraux, enseignement. Vous
rêvez d'un public à même de rendre hommage à vos indéniables qualités ! Sans
doute n'accepterez vous que rarement qu'on bafoue votre autorité et, plus encore, votre dignité. Au sein d'une équipe, vous vous montrerez à la fois équitable
et susceptible, honnête mais chatouilleux quant à votre image de marque.
VOS POINTS FAIBLES
Le concept de "point faible" est très relatif : d'abord parce que certaines métiers
ne mettent en jeu que des qualités bien spécifiques. Ainsi, qu'importe au berger
gardant ses moutons de n'avoir que peu le sens des contacts humains ? Au militaire de carrière de ne manifester qu'un faible sens de l'indépendance ? Mais, au
delà de ces généralités, les éventuelles faiblesses peuvent se muer en force :
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parce qu'on les transcende (l'acquisition de la faculté manquante devient un défi
personnel) ou parce qu'on compense celles-ci par d'autres atouts. Ceux qui ont
le mieux réussi dans certains domaines sont parfois les individus à qui manquaient justement les talents propres à leur activité... mais dont le sens des défis
était particulièrement aiguisé ! Chacun peut "refuser" ses faiblesses - c'est à dire
en prendre conscience et éviter de se mettre en situation d'en subir les conséquences - ou défier celles-ci : la voie la plus périlleuse, sans doute, et la plus
riche.
Vous n'accordez qu'une valeur très secondaire aux facultés de marchandage. La
faiblesse de l'élément "négociation" vous incite parfois à des attitudes assez intransigeantes : confronté à ceux et celles dont le sens des compromis est plus
développé, vous paraissez quelque peu étranger aux pourparlers en cours. Pour
vous, certains choix ne sont pas "négociables". Cette attitude peut s'avérer préjudiciable au règlement pacifique des éventuelles tensions, et ne facilite pas la
gestion des situations délicates dont la clé est précisément un "arrangement".
On vous reprochera sans doute, dans l'exercice des activités commerciales ou
relationnelles, de n'être pas assez souple et de manquer ainsi parfois des opportunités que d'autres, plus "arrivistes", saisiraient sans plus attendre. Lacune indéniable ou carence insignifiante - suivant le type de métier choisi - et qu'il
vous appartient de combler ou compenser. Mais il serait regrettable de ne pas
souligner les évidentes qualités... de votre défaut : vous ne vous laisserez pas
acheter facilement, maintenant coûte que coûte une ligne de conduite que vous
n'êtes pas disposé à marchander à la légère. Pour beaucoup, l'anti-opportunisme
a aussi ses vertus !
La communication n'est pas à proprement parler votre point fort ! Non que vous
ne sachiez parfois vous montrer sociable. Mais parce que, sans doute, vous ne
recherchez pas le contact pour lui-même. Découvrir l'autre n'est pas une fin en
soi. Il vous faut, pour amorcer un dialogue, de bonnes raisons. Pour le reste, la
curiosité vous semble un vilain défaut. Votre attitude peut être réservée ou, au
moins sélective. Cette forme d'esprit se prête peu, à priori, à l'exercice de certaines professions commerciales ou à caractère relationnel. Vous ne saurez sans
doute pas converser avec n'importe qui de manière opportune. A moins, bien
sûr, que l'apprentissage de la communication constitue votre défi personnel et
que vous ayez ainsi décidé de forcer ce qui justement constituait votre point faible. L'idéal pour vous semble être d'associer vos compétences à celles d'êtres
plus exubérants, ouverts d'emblée aux contacts humains. Vous saurez mieux
que d'autres concentrer vos activités et échapper aux bavardages gratuits qui
souvent paralysent les faits et gestes de chacun.
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CONCLUSION
Au terme de cette étude, que conclure ? Si votre métier vous "colle à la peau",
qu'il constitue pour vous une vocation, sachez que la passion vient à bout de
toute lacune... ou presque ! Ne changez alors de cap pour rien au monde. Mais
si votre épanouissement personnel compte plus que toute autre considération,
vous pourrez alors tenter d'insister sur vos qualités spécifiques, de pratiquer votre profession "en combatif" si vous l'êtes, en "séducteur", en inspiré ou en indépendant. Quel groupe domine chez vous ? Est-ce le "contact personnel" ?
Jouez alors la carte des démarches relationnelles. La "mise en situation" ?
Soyez l'homme ou la femme de terrain de votre champ d'activité. L'être de
"motivations intérieures" trouvera quant à lui une satisfaction sans égale à suivre sa ligne de conduite intime, dans le respect de ses certitudes. Enfin, on peut
refuser ou défier ses "faiblesses". L'essentiel est de ne pas les subir, autant que
faire se peut.
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L'ASTROLOGIE CHINOISE
Fruit d'une sagesse millénaire, l'astrologie chinoise incite chacun à prendre
conscience du potentiel dont il dispose. Le Sage échappe à ses astres, dit-on.
Encore faut-il acquérir cette lucidité, cette distance sans laquelle on s'enferme
dans une destinée implacable. Selon la légende du cycle animal, Bouddha,
avant de quitter cette Terre, convia tous les animaux à ses adieux. Douze espèces seulement répondirent à son appel. Ce sont les composantes du zodiaque
chinois, image des douze voies d'une sagesse toujours actuelle. Pour le Sage
oriental, nul sentier n'est bon ou mauvais. Chacun peut et doit développer ses
virtualités. La première clé est de bien se comprendre soi. Nous étudierons à
cette fin vos signes annuel et ascendant, ainsi que les agents (les cinq
"éléments" de la tradition chinoise) et la dominante Yin (féminin) ou Yang
(masculin) de votre personnalité. Enfin, nous donnerons à titre indicatif les clés
de compatibilité entre deux êtres. Nous vous souhaitons une lecture passionnante et attentive...
LE SIGNE DU SERPENT
En Chine, le serpent est associé à la sagesse. Vous êtes de ceux qui ne se laissent pas prendre aux pièges de l'existence et préfèrent mûrement penser leurs
décisions. Stable et pondéré, vous tentez de nuancer vos jugements et de penser
les problèmes en profondeur. La lucidité est certainement l'une de vos qualités
dominantes : il sera difficile de vous mener en bateau, d'autant que vous détestez qu'on manipule vos émotions ! Ceux ou celles qui tentent de faire échouer
vos desseins s'exposent à une vengeance implacable. Le serpent a du sang
froid : vous restez maître de vos faits et gestes, même et surtout dans les situations difficiles. Vous serez donc redoutable en cas de crise, calculateur de talent
et particulièrement tenace. Vous vous laissez parfois aller à un certain machiavélisme, forgeant dans l'ombre les comportements de vos proches. L'action en
coulisses est votre spécialité. Vous savez garder vos distances en toutes circonstances : c'est là sans doute que réside le charme qu'on s'accorde à vous reconnaître. Vous savez mieux que quiconque obtenir ce que bon vous semble à votre
rythme, avec des méthodes qui vous sont propres. Certains appellent cette faculté un don d'envoûter son entourage. Il s'agit au moins d'un art indéniable de
jouer avec les émotions et les affects.
L'AGENT EAU
L'astrologie chinoise compte cinq éléments nommés agents : le bois, le feu, la
terre, le métal et l'eau. Vous êtes en affinités avec l'agent Eau. En Chine, cet
élément correspond à la planète Mercure, la couleur noire et le chiffre 6. Vous
vous montrez particulièrement sensible aux ambiances, à l'atmosphère d'un
lieu, le climat d'une réunion. Votre grande réceptivité vous fait percevoir natu19

rellement les enjeux sous-jacents des êtres et des situations. D'un naturel réservé, vous privilégiez l'émotion et la vie intérieure, laissant à d'autres les défis et
l'audace. Vous maintenez fréquemment une certaine distance entre les autres et
vous, ne confiant vos véritables sentiments qu'à de rares intimes. Sans doute
parce que vous savez la difficulté d'une authentique communication. Tout dans
votre univers est subtilité, nuance. Le risque est parfois de fuir les réalités, de
vous laisser aller à l'indolence sans assumer les responsabilités qui vous incombent. revers de la médaille d'une sensibilité hors pair et d'une exceptionnelle
clairvoyance. Vous ne vous sentez en harmonie qu'avec peu d'individus. Cette
sélectivité forge cependant les relations durables parce que naturelles, authentiques.
VOTRE ASCENDANT
L'ascendant chinois, calculé selon l'heure de naissance, permet d'appréhender la
personnalité profonde d'un être, la part la plus secrète et la plus intime de luimême. L'ascendant explique souvent nos contradictions, nos incohérences ou
nos déchirements intérieurs. Il est aussi le signe d'une autre richesse, celui des
facultés que chacun d'entre nous pourra développer au fil du temps... En Chine,
on garde souvent pour soi son Signe ascendant. Par pudeur, et parce que nul ne
se révèle sans s'exposer. En occident, on livre plus volontiers son ascendant :
cette démarche différente permet un réel dialogue, dévoilant une part de notre
manière d'être privée. Les personnes nées au cours d'une année dominée par
votre Signe ascendant auront de fortes chances de vous convenir intimement.
La tradition chinoise insiste sur une réelle et authentique harmonie entre vous.
Même s'il convient évidemment de relativiser cette analyse sommaire : l'examen du seul signe ne saurait déterminer de manière absolue le degré de compatibilité entre deux êtres ! Qui êtes-vous dans l'intimité ?
LE SIGNE DU CHIEN
Vous appartenez à la catégorie des êtres fiables, fidèles a leurs principes comme
à leurs amis. Vous cherchez à organiser les éléments de votre cadre de vie. Si le
désordre extérieur à ce cadre intime ne vous touche en rien, tout ce qui concerne votre personnalité et votre milieu doit être en ordre. Aussi êtes-vous d'un naturel perfectionniste mais inquiet, méticuleux jusqu'à l'excès : Vous aimez discuter les détails de toutes choses, analyser et critiquer. Le souci de garder la
maîtrise de votre univers vous impose certaines pudeurs et distances. Le Chien
a conscience de ses limites et préfère se tenir à ce qu'il maîtrise plutôt que de se
laisser tenter par quelque conquête trop aventureuse. Mais cette faculté de maîtriser votre univers constitue une force évidente, un moteur d'évolution hors du
commun. En se contentant de bien faire ce qu'on est sûr de savoir contrôler, on
peut aller loin, très loin... Méthodiquement (avec parfois une méthode qui vous
est propre), vous décantez, purifiez en procédant par élimination, jusqu'à ce que
ne reste que l'essentiel. L'ambition, peut-être, vous fait défaut. Qu'importe !
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Laissant à d'autres les panaches et les vernis, vous relevez les défis à votre manière : avec discrétion, retenue, pudeur ou réserve.
L'AGENT METAL
L'astrologie chinoise compte cinq éléments nommés agents : le bois, le feu, la
terre, le métal et l'eau. Vous êtes en affinités avec l'agent Métal. En Chine, cet
élément correspond à la planète Vénus, la couleur blanche et le chiffre 9. D'une
nature individualiste et volontaire, vous ne reculez que rarement devant les obstacles. Mieux, les embûches de l'existence souvent vous stimulent. Si l'on ne
peut que vous conseiller plus de flexibilité et de diplomatie, on vous reconnaît
en revanche un esprit de décision qui force l'admiration. Quitte à faire cavalier
seul, vous allez jusqu'au bout de vos options, délaissant avis et points de vue
extérieurs pour mener à bien vos entreprises. L'intransigeance dont vous faites
preuve peut vous valoir quelques déboires, tant sont inflexibles vos décisions et
sans appel vos choix. Il importe donc de développer une tolérance qui vous fait
naturellement défaut. C'est à ce prix seulement que vous parviendrez à une vie
sociale et intime harmonieuse. Reste alors votre force de conviction, une foi qui
soulève bien des montagnes et lève les obstacles les plus réfractaires. Mais que
de luttes en perspective...
DOMINANTE YIN
La tradition chinoise accorde à chaque être une dominante Yin ou Yang. Le Yin
symbolise la part féminine de tout individu et évoque la Lune, l'inconscient, la
sensibilité. Le Yang se rapporte à la part masculine de nous-mêmes, à la conscience solaire, le dynamisme, la combativité. En chaque individu se mêlent
étroitement ces deux valeurs complémentaires. Toutefois, chez vous domine le
Yin : d'une nature introvertie, vous accordez une importance considérable à votre ressenti intérieur. D'ailleurs, vos intuitions s'avèrent souvent justes. Vous affectionnez les moments de repos durant lesquels vous pouvez laisser votre imagination vagabonder. Vous avez besoin de ces temps de contemplation pour
vous ressourcer et récupérer votre énergie. Romanesque et fantasque, vous
cultivez volontiers l'art de l'indolence, fuyant parfois les difficultés. Vous avez
cependant un très grand besoin de sécurité matérielle et surtout affective. Chez
vous dominent le sentiment, la tendresse, l'émotion.
Remarque : conformément à la tradition chinoise, j’ai utilisé pour établir votre
signe annuel le calendrier cosmique astrologique fondé sur le jour de
"l'établissement du printemps" en Chine (selon les années, le 4 ou 5 février du
calendrier occidental). Certains praticiens, surtout vietnamiens, s'écartent de la
tradition en fondant leurs calculs sur un calendrier lunaire, lequel n'a de réelle
valeur que pour rythmer le travail quotidien des paysans. Les meilleurs spécialistes mondiaux s'accordent à reconnaître la validité du calendrier cosmique
pour la pratique de l'astrologie.
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ETUDE NUMEROLOGIQUE
La numérologie est une discipline millénaire. Elle met en relation l'homme et
les nombres de ses nom, prénom et date de naissance. De grandes entreprises
font couramment appel aux numérologues pour mieux cerner la personnalité
des cadres dirigeants. Cette étude respecte la tradition numérologique, vous faisant ainsi bénéficier d'un outil de connaissance de soi et de prévisions chaque
jour plus répandu. Ce savoir traditionnel complète à bien des égards d'autres
disciplines riches d'enseignements, comme l'analyse psychologique moderne ou
l'astrologie.
LE CHEMIN DE VIE
Le nombre le plus important de votre thème numérologique est sans doute le
Chemin de Vie. Issu de l'addition de vos jour, mois et année de naissance, il traduit l'orientation générale de votre destin. C'est un nombre capital pour comprendre les motivations d'un individu. Il permet d'appréhender la trame dans
laquelle s'inscrira votre existence, tandis que ses cycles situeront les principales
échéances de votre vie.
Chemin de vie : 11
Votre chemin de vie est lié au nombre 11. Maître Nombre, le 11 induit une destinée forte, exigeante, sans concession. La destin est ici affaire de révélation, de
vocation précoce. Le sujet marqué par un Chemin de Vie 11 se sent porté par
une mission, une certitude intérieure qu'aucun échec ne saurait remettre en cause. Ici, les convictions intérieures l'emportent sur toute autre motivation. Il y a
en vous beaucoup de force et, parfois, d'intransigeance : vos certitudes ne seront ébranlées ni par le modes éphémères ni par les aléas de l'existence. Vous
suivrez un cap défini, en quête d'une destinée hors du commun. Si vos proches
ne comprennent pas toujours votre secrète détermination, votre force de caractère vient à bout de bien des doutes ou obstacles. Vous pouvez tout sacrifier à
vos aspirations profondes.
VOTRE PRENOM
Après le Chemin de Vie, le nombre le plus significatif est celui de votre prénom. Ce nombre, dit nombre actif, traduit vos tendances les plus personnelles.
Il résulte de l'addition des valeurs de chacune des lettres de votre prénom, réduite à un nombre de 1 à 9, les valeurs des lettres de l'alphabet étant données
par les correspondances alphabétiques suivantes : A=1, B=2, C=3, chaque lette
ayant la valeur numérique de notre alphabet. Ainsi, I=9, puis J=1, (J est la
dixième lettre de l'alphabet et 10 se réduite à 1+0 = 1). Puis K=2, L=3, jusqu'à
R=9, et enfin S=1, T=2 jusqu'à Z=8 (Z est la vingt-sixième lettre de l'alphabet
et 26 se réduit à 2+6=8).
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Nombre actif : 1
Le nombre 1 induit une volonté ferme, de grandes facultés de réalisation et de
maîtrise de soi. L'individu marqué par ce nombre aime et accepte les responsabilités. Il cherche à assumer un rôle central, celui de meneur ou de leader. Le
désir de réussite lui fait préférer les vastes synthèses aux détails d'une réalisation. Le risque est seulement de développer un certain égocentrisme, préjudiciable à la vie sociale et aux éventuelles collaborations. Mais, parce que l'esprit
d'entreprise constitue l'un de vos points forts, vous savez pouvoir compter sur
vos ressources personnelles.
QUELQUES POINTS PARTICULIERS
Les points soulignés plus haut constituent les fondements de votre personnalité.
Toutefois, d'autres tendances s'exprimeront au cours de votre existence. Elles
sont liées aux nombres d'expression, de réalisation, intime et héréditaire.
Nombre de réalisation : 8
Le nombre 8 se rapporte au pouvoir et à la réussite matérielle. Il induit un certain esprit d'entreprise, la faculté de gérer un capital donné. L'individu peut manifester un sens des affaires redoutable, se montrer apte à gravir pas à pas les
échelons de la réussite sociale. Toutefois, il ne suffit pas d'aimer l'argent pour
en avoir. Ni de désirer le pouvoir pour l'assumer. Il importe donc de tempérer,
parfois, sa soif de succès. Pourtant, le nombre 8 forge les gagneurs, les battants.
La vie matérielle passe ici au premier plan. L'argent et le pouvoir constituent
des valeur sûres. On consacre une énergie importante à la réussite socioprofessionnelle, avec de réelles chances de succès. Gare à l'arrivisme ! Restent
d'indéniables facultés de gestion d'un capital, qualités précieuses dans le cadre
d'une destinée commerciale ou d'affaires.
Nombre d'expression : 9
Avec le 9, l'Altruisme et le dévouement sont des valeurs prépondérantes. On
cherche une certaine forme de dépassement de soi, d'achèvement. Souvent, l'individu s'efforce de donner, de communiquer un savoir, une part de son affectivité. Ce peut être une vocation d'enseignant, d'éducateur. Il importe de savoir se
dévouer et, dans les cas extrêmes, se sacrifier ! On imagine que cette attitude
morale peut conduire à des déboires personnels. Le nombre 9 marque un certain altruisme, un dévouement au monde, aux autres, à une cause humanitaire.
L'être est idéaliste, généreux au point parfois de sacrifier ses propres intérêts.
Ce nombre est celui de la perfection (vécue ou, plus fréquemment, recherchée),
de l'achèvement. Un tendance exigeante, difficile à satisfaire pleinement mais
particulièrement stimulante.
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LES NOMBRES MANQUANTS
Les nombres manquants ou en carence décrivent nos points faibles, nos lacunes
éventuelles. Si le chemin de vie ou l'un des nombres de la personnalité est en
carence, l'interprétation peut paraître contradictoire. De fait, l'individu éprouve
alors des difficultés à valoriser tel ou tel point de sa personnalité. La mise en
oeuvre de ses facultés naturelles constitue pour lui un défi à relever. Le lecteur
prendra alors soin de faire la synthèse des différentes informations commentées. L'humain n'est-il pas contradictoire, et nos destinées parfois capricieuses ?
Nombre 2 en carence
Le nombre 2 est celui de l'union, de l'association. Manquant, le 2 marque une
personnalité inadaptée aux travaux d'équipe, à la collaboration. L'union ne fait
pas la force de cet individu, mais paralyse souvent son potentiel. Il devient dans
ces conditions relativement difficile de participer aux entreprises de groupes.
Plus à l'aise, sans doute, dans les contextes relevant de l'individualisme qu'au
sein d'une équipe, il vous est nécessaire de forcer votre véritable nature quand
une coopération s'avère indispensable. Le défi de votre existence est peut-être
de savoir conjuguer au pluriel les décisions et points de vue !
Nombre 4 en carence
Le nombre 4 traduit un pouvoir de réalisation, de concrétisation des idées. C'est
le nombre de l'ordre... Ou du désordre, s'il est manquant. Le 4 marque alors l'individu désorganisé, parfois instable. Vous pourriez éprouver des difficultés à
planifier votre existence. Avoir des idées est une chose. Les concrétiser en est
une autre. Le travail reste une charge beaucoup trop lourde pour que l'on s'y
consacre de bonne grâce ! Sans doute vous faudra-t-il au fil du temps apprendre
à tenir compte de certaines contraintes, à respecter les structures en place et à
planifier vos propres faits et gestes.
Nombre 6 en carence
Le nombre 6 exprime l'accord, l'harmonie, l'amour et l'amitié. Manquant, le 6
indique un être peu conciliant, s'adaptant difficilement à la vie commune. Mariage difficile, dit-on... A moins bien sûr que votre partenaire montre une patience angélique. Vous redoutez les responsabilités, les contraintes imposées par
la vie de couple. Pourtant, cette relative carence peut être la base d'un défi et
d'une évolution marquante : vous saurez éviter les attitudes complaisantes pour
garder un cap défini. Loin de céder aux compromis boiteux, vous maintenez
coûte que coûte une direction conforme à vos valeurs. Il importe cependant de
montrer parfois moins d'intransigeance.
Nombre 8 en carence
Le nombre 8 concerne le pouvoir et la réussite sociale. Manquant, le 8 indique
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des difficultés d'ordre matériel. L'être gère mal son capital, ses acquis, et trouve
tardivement son équilibre financier ou professionnel. Parfois, c'est l'éternel fauché, l'errant des temps modernes. L'esprit de bohème a certes du bon. Mais un
peu de sens pratique ne nuit pas ! Un 8 manquant peut cependant constituer un
défi personnel : vous apprendrez ainsi au fil du temps à gérer votre capital, tirant profit des expériences successives pour gravir un à un les échelons de la
réussite matérielle. Un cheminement exigeant et sans doute semé d'embûches...
Nombre 9 en carence
Le nombre 9 se rapporte à l'altruisme, aux facultés de renoncement, d'abnégation. Manquant, le 9 incite peu à se préoccuper des autres. A quoi bon ? On a
toujours assez à faire avec soi-même. Vous ne percevez pas l'importance de l'altruisme. Sans doute, au fond de vous-même, ressentez vous une certaine indifférence à l'égard des grandes causes humanitaires. Dans ces conditions, le défi
de votre existence peut précisément constituer à sortir d'un relatif égocentrisme
pour acquérir une réelle générosité. Ce dépassement de soi pourrait nécessiter
quelques sacrifices.
PREVISION : LES ANNEES PERSONNELLES
Les nombres d'années personnelles renseignent sur le climat propre à chaque
année. Ils permettent d'orienter nos efforts vers tel ou tel secteur de notre vie.
L'existence obéit à un cycle de neuf ans que l'étude qui suit résume. L'année
durant laquelle se répète notre chemin de vie s'avère particulièrement riche.
Nous avons alors les meilleures chances de concrétiser nos espoirs, nos rêves et
projets.
2009 : année personnelle 4
Un travail assidu peut vous éviter les pénuries en tous genres. Première échéance du cycle de 9 ans, premier jugement : le 4 évoque le bilan, la nécessité de
mettre en ordre son existence. Vous vous trouvez dans l'obligation de concrétiser vos objectifs. Voila à n'en pas douter une année réclamant une attention soutenue. Période de labeur, de travail acharné, durant laquelle vos objectifs peuvent se matérialiser. Au moins saurez-vous bâtir patiemment les fondements de
votre future existence. Sur le plan professionnel, cette année marque une sorte
de bilan : un quitte ou double qu'il importe de négocier au mieux...
2010 : année personnelle 5
Vive la liberté ! Pas celle des autres, bien sûr, mais la sienne. L'année personnelle 5 est celle des mutations. Il est essentiel de savoir faire preuve d'ouverture
d'esprit et de mobiliser vos facultés d'adaptation. La situation, aussi mouvante
qu'elle soit, invite à un renouvellement salutaire de vos activités. Vous devrez
faire preuve, durant cette période, de souplesse et d'accoutumance. La stabilité
ne sera peut-être pas le point fort de cette année, revers de la médaille d'une très
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précieuse ouverture à de multiples possibles... Vous parviendrez à provoquer ou
accentuer les changements qui s'imposaient.
2011 : année personnelle 6
L'amour revient en force. Qui s'en plaindrait ? Année d'harmonie, à double tranchant : il vous faut jouer la conciliation, donner un second souffle à votre vie de
couple ou vous forger une relation nouvelle, plus conforme à vos aspirations.
Reste que l'affectivité est au centre de vos préoccupations. Vous ne pourrez fermer les yeux plus longtemps sur une vie sentimentale en pleine mutation. Vous
prendrez les initiatives qui s'imposent pour trouver ou retrouver votre équilibre
affectif. Cette année s'avère idéale pour donner un élan neuf à votre existence
privée, intime. Même si de franches explications sont nécessaires !
2012 : année personnelle 7
Année sabbatique. On respire, on renouvelle éventuellement ses sources d'inspiration. Les plus courageux entreprennent des études ! Le 7 inaugure une période d'introversion, durant laquelle il sera plus essentiel de faire le point que
de tenter de nouvelles conquêtes ou affaires. Année de solitude relative, propice
à une quête spirituelle. La vie intérieure prend le pas sur les habituelles vicissitudes de l'existence. La patience s'impose... Cette année n'est sans doute pas
idéale pour entreprendre, investir ou prendre des initiatives matériellement risquées. Vous traversez en revanche une période de prise de conscience indéniablement riche sur le plan personnel.
2013 : année personnelle 8
L'année personnelle 8 est celle des contrats ou accords féconds. Il est temps de
faire fructifier votre capital. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y
contribue sensiblement... Cette année s'avère idéale sur le plan matériel. Investissez, il en restera toujours quelque chose. Au moins le souvenir d'une période
intense : perdre ou gagner, quitte ou double. Des transactions financières sont
probables, si bien sûr vos moyens vous le permettent ! Dans tous les cas, cette
année se prête aux risques budgétaires pris avec une indéniable lucidité.
2014 : année personnelle 9
Si vous avez des projets, c'est bien. Mais s'ils peuvent attendre l'année prochaine, c'est encore mieux... Car l'année 9 est celle de tous les bilans. Avant de repartir vers de nouvelles aventures (l'année personnelle 1 succède à cette période), il convient de clore le cycle en cours. Vous vivez une période d'achèvement. Selon les cas, ce peut être l'apogée ou la chute de vos activités. Le rideau
tombe sur 9 ans de votre existence. Il importe de juger avec clairvoyance vos
faits et gestes, de lâcher prise s'il le faut, de renoncer à des projets désormais
désuets pour laisser la place à de nouvelles activités... à venir.
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THEME KARMIQUE
Le thème karmique est le complément idéal du Portrait psychologique ou thème natal. Cette étude se fonde sur les positions des noeuds lunaires, de la Lune
noire et de la Part de Fortune: des éléments du thème qu'on nomme parfois
points fictifs, et qui renseignent sur le sens spirituel de votre destinée. Parce
qu'il y a en chacun de nous un acquis et une quête, notre vie est un parcours
évolutif... A condition bien sûr d'aller dans le bon sens! Très prisé par les astrologues indiens, l'axe des noeuds lunaires (noeuds nord et sud) est traditionnellement l'indice du fil d'Ariane que nous sommes invités à suivre. La Lune Noire
quant à elle indique le secteur que nous avons le plus de chances de transformer
ou transcender, tandis que la Part de Fortune renseigne sur le domaine dans lequel nous aurons des facilités d'expression particulières.
LES NOEUDS LUNAIRES: UN CHEMIN SPIRITUEL
Issus de la tradition indienne, les noeuds lunaires se fondent sur une idée simple: chacun d'entre nous à une mission ici-bas, un destin, un cheminement qui
lui est propre. La vie est, selon cette philosophie, une école: l'axe des noeuds
renseigne sur nos acquis (noeud sud, notre karma, témoin de notre héritage spirituel ou de nos vies antérieures) et nos buts sur cette terre (noeud nord, notre
dharma, sens de notre incarnation présente). C'est pour cette raison qu'on nomme souvent l'étude des noeuds lunaires "astrologie karmique". Nous n'évoquerons pas ici d'hypothétiques existences passées. Qu'importe d'où nous viennent
nos tendances présentes! L'essentiel n'est-il pas de prendre conscience du sens
de notre vie, de sa finalité ou de notre dharma? Un sens qu'on trouve souvent
vers l'âge de 37 ans, lorsque les noeuds lunaires occupent la même position qu'à
la naissance.
Noeud nord en VERSEAU
Vous avez très tôt manifesté un vif de désir de vivre intensément vos passions.
Sensible à votre prestige personnel, vous adoptiez des attitudes théâtrales, cherchant à faire reconnaître vos mérites et à susciter estime et admiration. Pourtant, cette manière d'être individualiste vous vaut parfois des déboires: on vous
reproche alors votre égocentrisme, ou du moins un relatif manque d'ouverture
et de compassion. Le défi de votre existence est sans doute d'acquérir au fil du
temps le goût des collaborations, de la fraternité, de l'amour désintéressé. Laissant de côté votre susceptibilité, vous saurez sacrifier votre amour-propre et
consacrer votre énergie à des actions plus vastes, des travaux collectifs, voire
des oeuvres universelles. La vie vous apprend une philosophie d'harmonie et
d'union, à mille milles de vos désirs et besoins premiers. Vous découvrirez alors
un tout autre univers, une dimension spirituelle dont le ciment est l'abnégation,
l'oubli de soi-même et l'entrée dans un monde d'altruisme qui vous donnera
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plus de satisfactions que tout autre cheminement. Votre épanouissement passe
par le don de soi, l'amitié, la fraternité.
Noeud nord en maison 9
Votre destin s'articule autour de valeurs spirituelles. Tôt, vous avez su développer des facultés relationnelles et montrer une saine curiosité d'esprit. Insatiable
lorsqu'il s'agit d'échanger des idées neuves, vous avez cependant limité votre
horizon aux faits tangibles et utiles. Avec le temps, vous ressentez cependant le
désir d'aller plus loin, de découvrir des terres nouvelles ou des philosophies différentes. Vous pourriez alors vous intéresser de plus en plus à la métaphysique
ou aux religions, ou satisfaire votre désir d'évolution en voyageant. Qu'importe!
L'essentiel est pour vous de ne jamais stagner, de ne pas laisser les aléas de la
vie prendre le pas sur la pensée ou le cheminement spirituel. Vous rêvez de
vous affranchir des contraintes quotidiennes, d'accéder à une autre dimension
de la vie: celle des grands espaces, des idéaux. Il vous faut vivre intensément,
découvrir encore et toujours. Vous souhaitez un monde meilleur? Le risque est
seulement de vous laisser prendre au piège, parfois, des chimères et utopies.
Mais la vie serait bien terne sans idéal!
LA LUNE NOIRE
La Lune noire est l'étincelle de refus et de distance qui sommeille en chacun de
nous. Selon le signe qu'elle occupe dans votre thème, elle met l'accent sur un
désir de transformer, de sublimer une part de votre vie. Insondable et mystérieuse, la Lune noire donne une dimension différente au secteur qu'elle touche.
Subtile dans ses manifestations, elle n'en est pas moins forte, implacable, exigeante jusqu'à l'extrême... La Lune noire, nommée également Lilith, est votre
flamme intérieure d'héroïsme et d'insoumission.
Lilith en VIERGE
Vous êtes un individu assoiffé de précision et de perfection. Aussi, vos révoltes
sont fréquentes: toute mécanique qui n'est pas parfaitement rodée vous est
étrangère. Tout être dont les attitudes vous paraissent incohérentes devient l'objet d'un refus. Vous saurez mieux que d'autres tourner en dérision les modèles
sociaux stéréotypés, trop convenus et pourtant inopérants. Mais sans doute parviendrez-vous souvent à donner une dimension logique aux situations les plus
folles.
Lilith en maison 4
Vous accordez une importance toute particulière à votre univers familier, intime: une importance et aussi une exigence. En quête d'un milieu dans lequel
vous fondre pleinement, dans lequel vous vous reconnaîtrez de manière inconditionnelle, vous supportez mal les demi-mesures en famille: c'est l'osmose
parfaite ou rien! A terme, cette volonté de fondre vos attitudes à celles de vos
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proches peut devenir la pierre angulaire d'une union quasi idéale. Le risque est
cependant de vous fermer aux sollicitations extérieures à ce clan, nécessairement dérangeantes.
LA PART DE FORTUNE
Point fictif très ancien, la part de Fortune dépend de la phase lunaire au moment de votre naissance. La maison astrologique qu'elle occupe est particulièrement valorisée. Dans votre thème, la Part de Fortune est en maison 10: vous
donnez la priorité à votre position sociale, à la qualité de votre "rang". Il y a
chez vous beaucoup d'ambition, et de réelles chances de succès social ou professionnel. Vous vous identifiez au rôle qu'on cherche à vous faire jouer, aux
attentes de votre milieu. Aussi, votre plein épanouissement repose sur l'adhésion à une image collective que vous percevez avant d'autres, et que vous incarnez. Plus simplement, vous serez au plus profond de votre être ce que votre entourage admire et respecte: vous occuperez une situation "en vue", vous prendrez vos responsabilités comme si une "mission" vous était impartie.
Les planètes rétrogrades
La tradition karmique insiste sur les problèmes posés par les planètes dites rétrogrades. Elles seraient l'héritage d'un passé mal vécu, un compte à régler en
quelque sorte. L'interprétation de ces rétrogradations peut vous paraître négative ou excessive. Parfois, cependant, vous reconnaîtrez un scénario que vous
avez souvent vécu, de manière répétitive... tout se passe comme si vous
connaissiez des échecs multiples ayant une cause unique. Jusqu'au jour où une
prise de conscience vous en libère! En intégrant peu à peu ces énergies planétaires, vous parviendrez à maîtriser ces difficultés, à régler votre dette karmique. En réalité, chaque planète rétrograde met l'accent sur une possibilité d'évolution. Mais rien ne peut se faire sans la volonté de grandir spirituellement, et
de vaincre vos propres démons.
Saturne rétrograde
Le karma lié à un Saturne rétrograde incite au self contrôle poussé parfois jusqu'à l'autocensure: particulièrement durant l'enfance, vous doutiez de vos capacités, de vos talents. Vous aviez tendance à vous mettre ainsi en situation
d'échec, à vous sous-évaluer. Les obstacles alors ne manquent pas: les tabous et
interdits en tout genre freinent votre évolution. Peu à peu, la vie vous apprend à
réévaluer vos propres possibilités, à acquérir plus de confiance en vous. Votre
rigueur personnelle peut alors s'avérer constructive: sans vous laisser déstabiliser par les épreuves que la vie vous impose, vous cultivez une discipline personnelle propice à une lente évolution. Un chemin sûr mais parfois ardu.
Uranus rétrograde
Uranus était rétrograde le jour de votre naissance: rebelle dans l'âme, vous avez
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souvent adopté des comportements tyranniques ou jusqu'au-boutistes. Cette
manière d'être vous a valu des déboires. Vous manquait la souplesse sans laquelle on force inutilement les événements. Le risque est alors de vous enfermer dans des schémas rigides et une logique personnelle incompatible avec celle d'autrui. C'est précisément ce que la vie vous apprend: au fil des ans, vous
nuancez vos jugements et réactions, adoptant des attitudes moins tranchées et
moins réfractaires. Il vous faut perdre le caractère essentiellement individualiste qui était celui de votre enfance pour acquérir plus d'ouverture aux idées et
aux problèmes d'autrui. Une voie d'amour, en quelque sorte. Sans perdre votre
remarquable détermination, il vous faut accepter une certaine forme de renoncement et vous montrer sensible aux logiques diverses qui font la richesse de
notre vie sociale.
Neptune rétrograde
Neptune, rétrograde dans votre thème, concerne la spiritualité. Sans doute avezvous manifesté tôt quelques réticences à l'égard de ce monde subtil qu'est la foi.
Refusant parfois les signes ou les clins d'oeil du destin, vous préfériez vous en
tenir à vos certitudes, à un contrôle rigoureux et objectif de votre vie. Redoutant vos propres aspirations, vous vous fiez volontiers aux autres: d'où un certain manque d'autonomie, et l'impression parfois de ne pas recevoir d'autrui autant que vous pensez avoir donné. Pourtant, certaines désillusions vous apprennent à relativiser cette attitude calculatrice et méthodique, à vous abandonner à
l'irrationnel de l'amour et trouver ainsi un cheminement intérieur plus spirituel.
L'ouverture à l'invisible s'opère au fil des ans et des expériences. Votre générosité grandira en même temps que vous percevrez celle de votre entourage.
Pluton rétrograde
Un Pluton rétrograde évoque des problèmes de pouvoir, l'individu gérant mal
ses relations: pour lui, tout est rapport de force, y compris au sein du couple,
soumission et domination, manoeuvres machiavéliques... Il en résulte des comportements complexes, une sorte d'obsession du pouvoir d'influence. Pourtant,
la vie vous apprend à simplifier vos rapports, à adopter des attitudes plus transparentes, des désirs plus sains... Au fil des ans, vous irez vers plus de simplicité, découvrant peu à peu que l'énergie humaine peut et doit être mise au service
du bien ou du bien-être, dans le respect du cheminement de chacun.
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LE CALENDRIER LUNAIRE
Le prévisionnel tient compte des mouvements planétaires se produisant durant la période
considérée ainsi que de tous les éléments du thème natal du sujet. Il n'est donc pas un simple
horoscope, mais l'analyse rigoureuse des configurations astrales significatives pour chacun.
Le rythme lunaire (un peu moins d'un mois, divisé en quatre quartiers) rend naturel le découpage hebdomadaire adopté pour cette étude. Les mouvements rapides de la Lune accentuent
ou atténuent les tendances générales définies par les planètes plus lentes.
Du 1 au 7 Avril 2009
La plupart de vos options s'avèrent judicieuses. Pourtant, un grain de sable suffirait à faire
déraper la subtile mécanique en place. Vous avez le sentiment d'aller dans la bonne direction. Méfiez-vous cependant des détails qui peuvent à terme compromettre vos chances de
succès. La prudence s'impose, même et surtout si vous semblez avoir le champ libre. De secrètes tractations se font en coulisse...
Du 8 au 15 Avril 2009
Vous pourriez bénéficier d'appuis inespérés, mobiliser un entourage que vous pensiez peu
disposé à vous suivre et vous soutenir. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches. Les
amis sont parfois d'un précieux secours : vous aurez l'occasion de vous en rendre compte.
Avec un peu de tact, vous parviendrez à une situation inattendue : vos adversaires d'hier
pourraient devenir vos alliés les plus sûr !
Du 16 au 22 Avril 2009
C'est l'heure de vérité, celle d'affronter votre entourage et de jouer cartes sur tables. En prise
direct avec le réel, vous bravez les faits en faisant preuve d'une rare détermination. Vous affronterez courageusement les événements présents, sans rien céder de vos options fondamentales. Vous adoptez des résolutions sans faille. Vos aspirations reviennent au galop, et rien ni
personne ne semble en mesure de vous faire fléchir ou changer de point de vue. Une remarquable intransigeance...
Du 23 Avril 2009 à la fin du mois
Vos objectifs se transforment : ce qui hier encore retenait votre attention devient secondaire.
Vous devrez faire face à des faits nouveaux, inattendus. Si vos activités vous incitent à un
changement de cap, ces journées s'avèrent d'emblée fructueuses. Vos décisions seront suivies
d'effets. Voici donc des jours riches de rebondissements. Mais ceux et celles avec qui vous
traitez ne se laissent pas si aisément convaincre.
Du 1 au 7 Mai 2009
Vous ferez preuve d'une ténacité hors du commun, poursuivant vos objectifs sans relâche. A
juste titre : votre persévérance portera ses fruits. Ignorant ou bravant les éventuels dangers,
vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs, et cela quel qu'en soit le prix. L'obstination avec
laquelle vous vous comportez peut cependant fatiguer votre entourage. Mais ce que vous réaliserez vaut bien ces désagréments passagers.
Du 8 au 15 Mai 2009
Vous pourriez prendre d'importantes décisions concernant vos proches, parents ou amis. Et
sans doute vous en tiendrez-vous à vos résolutions. L'heure est aux franches explications : en
quête de relations simples et saines, vous pourriez balayer quelques idées reçues et aller à
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l'encontre de votre entourage. L'enjeu est de taille : il importe de donner à votre vie intime
des fondements sûrs et conformes à vos aspirations.
Du 16 au 22 Mai 2009
Sur le plan relationnel, il y a de l'électricité dans l'air. Parce que vous ne voulez pour rien au
monde vous laisser faire, les tensions montent. Il serait sage de calmer le jeu avant que la
situation s'envenime. L'épreuve de force n'est pas la seule voie pour faire valoir vos droits et
vos désirs... Mieux vaut manoeuvrer subtilement, avec tact et diplomatie. Vos actions seront
plus efficaces si elles sont menées discrètement, à l'insu de tous.
Du 23 Mai 2009 à la fin du mois
Les événements s'accélèrent : profitez des chances furtives qui vous sont offertes. il importe
de saisir au vol les opportunités du moment. Aussi, ne manquez aucune occasion de dialoguer, d'établir des contacts, de renouveler votre mode de vie. Restez à l'écoute de votre entourage : les idées les plus fantaisistes en apparence peuvent s'avérer à terme de précieuses
voies d'évolution. L'avenir se décide durant ces heures exaltantes et bizarres.
Du 1 au 7 Juin 2009
Il y a beaucoup d'ingéniosité dans vos comportements. Confronté à différents problèmes
concrets, vous saurez trouver des solutions originales. Plus souple qu'à l'ordinaire, vous parviendrez à vous adapter aux circonstances, à transformer des éléments hostiles en alliés sûrs.
Vous manoeuvrez habilement, gagnant l'estime et la confiance d'un entourage à priori hostile. Bien malin qui vous mène en bateau !
Du 8 au 15 Juin 2009
Vous n'avez ressenti que rarement une telle détermination. Vous ne céderez sur aucun point
essentiel et saurez défendre vos points de vue fermement. Alors que votre entourage cherche
à vous faire plier, vous gardez une ligne de conduite inflexible, faisant peu de cas des circonstances défavorables et avis contraires. Pour une fois, vous pourriez gagner à ce jeu complexe, à condition bien sûr de ne commettre aucune action irréparable.
Du 16 au 22 Juin 2009
Cette fois encore, la séduction constitue votre arme de prédilection. Vous saurez contourner
les éventuelles difficultés et agir en souplesse, triomphant des éventuelles adversité sans
heurt ni tapage. Vous amadouez votre entourage, flattant les uns, apprivoisant les autres. A
n'en pas douter, c'est l'heure des entreprises de charme, des conquêtes amoureuses, mais aussi des tentatives de conciliation, de médiation.
Du 23 Juin 2009 à la fin du mois
Vous tenterez de bien étranges démarches, osant ce qui hier encore vous aurait paru trop risqué. Le goût de l'aventure est cependant payant. Même s'il vous faut relever des défis et dépasser vos propres limites, voici venu le temps des évolutions. Les tabous et barrières sont
oubliés ! Rien ne vous parait vraiment impossible... A condition de garder une lucidité de
tous les instants, vous accéderez à ce que vous vous contentiez jusqu'à présent de convoiter.
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