Antoine

ASTROFLASH®

Portrait psycho-astrologique
Antoine Osmond
Le portrait psycho-astrologique concerne le
sujet né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
Il a été établi à partir des positions du Soleil, de la Lune, de Mercure et de Vénus,
telles qu'elles sont indiquées pages suivantes.
Il a été tenu compte également du signe de l'Ascendant, c'est-à-dire de la position
zodiacale de l'horizon-Est du ciel natal, au moment de la naissance.
L'interprétation est conforme aux travaux les plus récents de l'astrologie moderne
enrichie des apports de la psychologie pour la description du caractère et de la
psychanalyse pour l'éclairage du subconscient.

ASTROFLASH®

Refonte

0116004-17/01/22

Page 2

Données Astronomiques
concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
Latitude
Longitude
Temps Universel

48° 53 Nord
02° 16 Est
18h00

Positions Planétaires en signes
Soleil
Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter R
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
Noeud Lunaire Vrai
Lune Noire

27° 21'
12° 04'
18° 49'
00° 16'
18° 51'
23° 37'
07° 57'
03° 52'
13° 14'
16° 29'
17° 58'
14° 00'

Lion
Cancer
Vierge
Balance
Cancer
Capricorne
Vierge
Cancer
Balance
Lion
Bélier
Bélier

Positions des maisons
I (Ascendant)
II
III
IV (Fond du Ciel)
V
VI
VII (Descendant)
VIII
IX
X (Milieu du Ciel)
XI
XII

ASTROFLASH®

05° 33'
01° 38'
09° 10'
03° 03'
21° 55'
10° 39'
05° 33'
01° 38'
09° 10'
03° 03'
21° 55'
10° 39'

Verseau
Bélier
Taureau
Gémeaux
Gémeaux
Cancer
Lion
Balance
Scorpion
Sagittaire
Sagittaire
Capricorne

Aspects remarquables
VII
VI
VII
VII
VI
XII
VII
V
VIII
VII
II
II

Conjonctions
Lune - Mars
Lune - Uranus

7°
8°

Oppositions
Mars - Jupiter

175°

Trigones
Mercure - Jupiter
Vénus - Jupiter
Vénus - Ascendant
Neptune - Ascendant

125°
113°
125°
112°

Quadratures
Soleil - M.C.
Lune - Neptune
Vénus - Uranus
Mars - Neptune
Saturne - M.C.

96°
91°
86°
84°
85°

Sextiles
Mercure - Mars
Vénus - M.C.
Neptune - Pluton
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63°
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0116004-17/01/22

Page 3

concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
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Le Soleil et l'Ascendant
Tenant compte de la position du Soleil et de l'Ascendant, voici tout d'abord les
éléments de base de la personnalité du sujet et la toile de fond de son être.

Signe de naissance du sujet = Lion
Signe de son Ascendant = Verseau

VOTRE PERSONNALITE
En vous cohabitent deux natures opposées. Le Verseau vous encourage à vous libérer
spontanément des éléments matériels, à refuser l'instinct, à vous détacher de vous-même.
C'est votre nature profonde.
Mais le Lion vous pousse au contraire à affirmer votre personnalité, à prendre ce qu'il y a
de meilleur dans la vie, à avancer avec certitude en imposant votre carrure.
Cependant, le point de rencontre de votre nature profonde et de votre tempérament se
trouve dans leur commun amour d'idéal. A l'idéal solaire du Lion, fait de plénitude et
d'expansion dans la clarté vient se superposer la recherche spirituelle du Verseau, toute de
dépouillement, de purification.
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Ce ne sera pas sans lutte que vous atteindrez l'unité et la sérénité intérieures à laquelle
vous aspirez au fond de vous-même. La lutte d'ailleurs sera essentiellement intime et
personnelle, votre entourage ne voit qu'un être solide, rayonnant et sur de lui.
Vous cherchez cependant à vous dégager de cette passion du pouvoir, de cette tentation
de puissance. Avec une énergie infatigable, vous devrez mener votre vie dans le sens de la
recherche spirituelle.
Ou vous pouvez être emporté par votre fort instinct vital, et vous vous lancerez dans
l'aventure, vivant dans un climat de haute tension. Et même si vous êtes suivi par
d'admiratifs disciples, vous vous retrouverez en définitive toujours seul.
Vos points forts =
- Votre volonté dominatrice qui fait plier celle des autres.
- Votre besoin d'expansion vitale et en même temps votre désir de détachement des biens
matériels. Ils vous font considérer les succès de votre rayonnement comme dérisoires.
- Votre coeur compatissant et généreux. Vous êtes un ami de bon conseil et de bon
secours.
Vos faiblesses =
Votre nature est partagée entre une ambition terrestre et un idéal spirituel. Le danger est
que vous ne choisissiez pas et que vous visiez tantôt un but, tantôt l'autre. Attention
également à l'égocentrisme. Votre entourage vous pardonne difficilement votre tendance à
tout ramener à vous.
A la recherche d'un équilibre =
Vos sentiments, généreux et enthousiaste, mènent vote vie. Vous devez appliquer votre
émotivité à une grande cause où vous puiserez une certitude intérieure que vous saurez
faire rayonner autour de vous.
A surveiller particulièrement =
Votre nervosité et ses répercussions sur votre système cardio-vasculaire.
Sur le plan de la destinée =
Vous pouvez espérer une certaine réussite grâce à votre rayonnement attractif sur votre
entourage, votre vitalité, votre énergie et votre hauteur de vues. Mais les satisfactions
matérielles risquent à elles seules de ne pas vous épanouir. Votre succès dépend de la
force de vos attaches dans le cadre de vos liens conjugaux ou d'une association ou
collaboration dans le travail. Vous vous réalisez par le travail ou dans l'union.
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VOTRE UNIVERS AMOUREUX, VOS AFFINITES
Vos dispositions affectives révèlent votre tempérament à la fois sélectif, raffiné, et
facilement disponible. Vous êtes capable d'attachements où la tendresse se mêle à la
camaraderie, l'inclination de vos sentiments à l'appréciation de votre intelligence
Vous pouvez manquer de passion, au sens fort, par souci d'éviter l'audace des
emportements instinctifs, l'excès ou la blessure des sentiments trop forts.
Vos affinités passent plutôt par les échanges enjoués où chacun apporte son art et son
adresse pour que l'autre reste curieux sans jamais être blasé. Mais vous pouvez aussi
entretenir une part de doute sur la profondeur de vos sentiments par jeu ou par manoeuvre
de séduction, vos possibilités à ce niveau étant variées et inattendues.
Vos problèmes découleront généralement de la difficulté à concilier votre esprit
indépendant, amateur de changement, et votre coeur sensible au confort des liens
harmonieux.
Votre partenaire devra être de bonne composition, habilement exclusif sans être
ouvertement dominateur. Il pourra vous aider à corriger les dangers de votre trop grande
disponibilité, l'influence de vos intimes et relations étant considérable pour vous.
Vous trouverez une stabilité mieux assurée dans un couple qui pourra fortifier les liens
affectifs d'accords majeurs au plan des échanges d'idées, des préoccupations esthétiques,
des affinités spirituelles.
Vos rapports avec les autres signes =
Balance, Verseau, Gémeaux =
Affinités favorables à une entente plutôt harmonieuse, surtout si l'on en reste au plan de
l'amitié. Entente plus affective avec Balance.
Bélier, Lion, Sagittaire =
Rapport stimulant la vie sociale et les ambitions. Des éléments de tension à craindre avec
Lion = les mentalités sont différentes.
Taureau, Vierge, Capricorne =
Les facteurs d'entente sont plutôt minces, mieux vaut s'en tenir à la complicité intellectuelle
avec Capricorne ou Vierge, aux goûts communs avec Taureau.
Cancer, Scorpion, Poissons =
Les sensibilités se rejoignent avec Cancer ou Poissons mais les divergences d'esprit ne
s'oublient pas pour autant. Attirance et affrontement avec Scorpion.
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VOTRE ENERGIE, VOTRE MANIERE D'AGIR

Vous êtes doté d'une énergie sensible et pondérée. Vous fuyez les défis et les rivalités.
Vous optez pour une solution de repli. Cette stratégie d'autoprotection vous sécurise. Vous
avez besoin de vous référer à des structures pour cadrer votre action. Sinon vous perdez
vos repères et vous ne savez pas comment réagir face aux évènements.
Votre foyer est le point central de votre existence. C'est dans ce cadre précis que vous
trouvez la motivation nécessaire pour agir à l'extérieur.
Votre agressivité sur la défensive ne vous incline pas à la conquête mais
à l'intériorisation. Vous avez besoin d'être à l'aise pour vous exprimer librement. Vous vous
complaisez dans votre camp retranché, où vous échangez avec vos proches vos idées.
Vous partagez avec eux vos projets en comptant sur leur soutien. A moins que vous
défendiez leurs intérêts en cas de conflit ouvert.
Votre famille est à la source de votre motivation mais aussi de vos velléités de pouvoir.
Bien souvent c'est vis-à-vis des vôtres que vous exercez votre autorité. Pondérez vos
réactions colériques pour rétablir la paix chez vous.
Inconstant dans vos choix, vous changez d'avis assez rapidement ce qui peut ralentir la
bonne marche de vos projets. Ne perdez pas un temps précieux en tergiversations
mentales. Vous devez vous astreindre à plus de régularité et suivre une ligne de conduite
directrice.
Susceptible, vous prenez la mouche à la moindre remarque. Vous vous enfermez dans
votre tour d'ivoire en ressassant vos chagrins. Ne vous isolez pas dans votre coquille,
extériorisez vos émotions. Plus vous formulerez votre ressenti et plus vous dénouerez vos
tensions intérieures. Sinon vous dirigez cette agressivité refoulée contre vous, alors
attention aux brûlures d'estomac ! ! !
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VOTRE INTELLIGENCE, VOTRE FACON DE RAISONNER
Vous êtes doué tout autant pour l'observation et l'analyse rationnelles du réel que pour le
libre jeu des idées. Vous pouvez même avoir tendance à vous complaire dans les
fantaisies de votre imagination.
Votre esprit est sans cesse en éveil, curieux de nombreux domaines. Il est aussi marqué
par la dualité. Vous êtes attiré par des questions techniques qui exigent la connaissance et
la compréhension de mécanismes concrets. Et vous êtes aussi attiré par des questions
générales et abstraites ayant peu de rapports avec la réalité. Sur ce plan vous devez sans
cesse être à la recherche de votre équilibre.
D'une part, votre intelligence est froide, calculatrice, portée à la précision. D'autre part,
votre inspiration est vagabonde, peu soucieuse de la vérité des faits. Si vous ne parvenez
pas à concilier ce réalisme vigoureux et ce besoin de rêve, vous souffrirez à cause de
graves dissonances. Votre lucidité heurtera brutalement vos espérances.
Si vous êtes trop sceptique, si vous prenez une distance trop critique envers vos propres
enthousiasmes, cela brimera vos capacités d'invention. Vous n'atteindrez pas votre
plénitude et vous vous cantonnerez dans des domaines inférieurs à ceux que vous
pourriez atteindre.
En revanche, si votre évolution et votre formation le favorisent, si vous parvenez à fondre
ces tendances contradictoires dans un tout harmonieux, vous pouvez donner libre cours à
votre ambition. Votre sens du détail, celui des démonstrations parfaites et des idées
solides vous permettront d'étayer les trouvailles d'une intuition audacieuse. Votre
imagination, soutenue par vos capacités techniques, saura mieux s'incarner dans des
réalisations novatrices.
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VOTRE SENSIBILITE, VOS EMOTIONS
Votre sensibilité, votre secret besoin de sécurité affective, votre quête de protection et de
dépendance contrastent avec votre volonté d'émancipation et d'affirmation originale.
Alors que votre conscience peut être tournée vers des formules téméraires visant le
dépassement des intérêts égoïstes, votre inconscient reste ouvert à tout ce qui contribue
au bien-être chez soi et pour soi. De même, vos aspirations à refaire le monde avec des
idées neuves libérant les forces vives de chacun, peuvent aller à l'encontre de votre côté
conservateur ne dédaignant pas le confort moral que procure le maintien de quelque
tradition.
En fait, le problème sera de faire coexister votre humeur libérale et aventureuse avec votre
goût de l'intimité chaleureuse. Si vous êtes tenté par l'aventure, le risque, le changement,
votre inconscient vous inspirera des moments nostalgiques, du vague à l'âme et de la
tristesse autour du thème du paradis perdu.
Vos moments de faiblesse se traduiront par le refus de vous assumer, le désir d'être porté
par les autres, accepté sans réserve, ou bien par un repliement dans une douce rêverie
solitaire.
Si vous disposez d'une dimension généreuse, vous pouvez associer à votre sens de
l'amitié et à votre ouverture d'esprit, des qualités de compassion, de tendresse et de
chaleur humaine, qui feront de vous un être précieux par votre disponibilité.
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VOTRE REUSSITE, VOTRE INSERTION SOCIALE
Votre insertion sociale s'effectue de façon progressive. Vous devez faire preuve de
patience pour concrétiser vos projets dans le temps. Fixez-vous des orientations précises
et suivez une ligne de conduite directrice pour y parvenir. Vous mettrez ainsi toutes les
chances de votre côté pour atteindre la cible de vos ambitions.
Soyez discipliné en respectant un programme déterminé à l'avance. Le sérieux de votre
démarche favorise la réussite de vos affaires. Plus vous serez persévérant et plus vous
stabiliserez vos entreprises dans la durée. Adoptez un comportement mesuré, ne vous
dispersez pas dans de multiples activités. Faites le bon choix et accrochez vous avec force
et détermination.
La patience se cultive et vous invite à prendre du recul. Vous trouverez ainsi votre
place au soleil pour du long terme. Votre expansion sociale dépend de votre discipline de
travail. Organisateur hors pair, vous gérez avec uns conscience professionnelle hors pair
vos dossiers. Vous vous donnez les moyens pour parvenir à vos fins. Même si parfois la
route vos paraît un peu longue. En étant assidu et persévérant, vous êtes sûr de trouver
votre espace et d'obtenir un poste à la hauteur de vos aspirations.
Vous ambitionnez des postes de responsabilités. En effet, votre autorité naturelle vous
incline au commandement. Vous voulez assoire votre notoriété et être reconnu de vos
pairs. Vous êtes un décideur qui agit en toute indépendance. Intègre, vous suivez un code
moral particulier. Digne de confiance, on peut compter sur vous dans bien des
circonstances.
Votre attitude est parfois froide et distante alors vous devez arrondir les angles et faire
quelques efforts relationnels.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions
Par Internet :
www.astroflash.com

Par correspondance :
SEGECO SAS
141, rue Raymond Losserand
75014 Paris

Par Téléphone :
01 43 59 77 78

Par email :
astroflash@astroflash.com

Règlements et Livraisons
Règlement : par carte bancaire sur site sécurisé bancaire ou par chèque
Livraison : par email, par courrier ou par fax
(Toutes ces options sont également disponibles sur notre site Internet)
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Thème Astral

Etude réalisée pour Antoine Osmond

Thème Natal
pour Antoine Osmond, né le 20 Août 1949 à 19h 00 à NEUILLY-SUR-SEINE

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 (maisons). Nous vous rappelons 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 à 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 20 Août 1949
LE SIGNE DU LION :
Vous faites preuve d'une volonté ferme et d'une certaine noblesse de caractère. Usant et, parfois,
abusant de votre pouvoir de persuasion, vous vous efforcez de donner une image brillante de
vous-même. Votre générosité est sans limites à l'égard de ceux qui ne heurtent pas vos
convictions. Mais vous supportez mal la contradiction, l'erreur ou l'échec. Sensible aux rapports
de force, vous tenez à garder intacts votre image, votre panache. Vous ne vous laisserez digérer
par personne ! Ambitieux, le Lion n'a de cesse d'afficher et de faire respecter le pouvoir qu'il a
conquis. Aussi, vous saurez défendre les intérêts qu'on vous confie, mais mettrez surtout votre
point d'honneur à prouver que vous êtes à la hauteur de toute situation. Pour peu que vous
puissiez faire vos preuves au sein de l'activité que vous exercez, vous étonnerez par votre
combativité, une majestueuse force de persuasion, votre esprit de conquête. Mais le pouvoir
vous est indispensable pour bien fonctionner et donner votre pleine mesure. Le Lion devra se
garder de confondre son territoire avec celui du voisin ! Le respect des frontières - affectives,
sociales, professionnelles - pourrait vous éviter les désillusions et retours de bâton de l'amour du
pouvoir. L'ambition légitime de l'individu devient alors source de créativité.

Les Dominantes
Les fondements de votre personnalité.
Qui êtes-vous vraiment ? Quelles particularités motivent le plus fréquemment vos
comportements ? Une analyse approfondie et synthétique de votre thème astral (tenant compte
des signes, maisons, aspects, planètes dominantes, fortes ou faibles) fait apparaître un trait de
caractère particulièrement important pour bien vous comprendre :
Jupiter est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. Parce que cette planète
sensibilise à la réussite socioprofessionnelle, la tradition la dit bénéfique. Vous savez en effet
vous adapter aux événements, saisir les opportunités au vol. Votre entourage vous confie
volontiers certaines responsabilités, souvent séduit par vos dons d'apprentissage et d'adaptation à
de nouvelles structures, de nouveaux langages. Le secret de votre bonne étoile ? Une confiance
en vous qui force l'adhésion. Votre charme ? L'enthousiasme, l'euphorie, l'exaltation... La
démesure. Bien intégrée, cette dominante est un facteur d'aisance et d'optimisme : une certaine
jovialité vous permet une intégration facile dans divers milieux. Atout essentiel pour gérer son
existence. Vous prendrez soin cependant de tempérer parfois votre désir d'insertion, faute de
quoi le sens des opportunités pourrait devenir opportunisme outrancier. Là encore, la clé du
succès réside dans une juste estimation des chances et des possibilités de chacun. Si la gestion
des faits est l'un de vos points forts, si vous savez mieux que d'autres adapter vos objectifs aux
réalités du moment, vous manque parfois la distance qui permet d'échapper au court terme et
aux fluctuations des événements du jour. A trop vouloir s'adapter, on prend le risque de se trahir
soi-même. C'est là le revers de la médaille du traditionnel "Grand Bénéfique".

Le paragraphe qui précède décrit l'une des facettes primordiales de votre personnalité. Toutefois,
l'examen de votre carte du ciel nous permet de relever une seconde caractéristique dominante,
un deuxième trait indispensable à la compréhension de votre caractère :
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 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 martiennes : 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.

Votre signe Ascendant : Verseau
LE SIGNE DU VERSEAU :
Tout ce qui est humain vous concerne. Votre idéal est la fraternité universelle. Votre esprit
humanitaire vous sensibilise aux projets de société, aux tourments d'autrui. On s'accorde à vous
reconnaître une âme de Saint Bernard ! Sociable malgré votre intransigeance, vous dispensez
votre affectivité à tout le genre humain. Vos conceptions sont libérales, originales. Vous vous
laissez séduire par les idées nouvelles, les innovations hardies... Le Verseau vit pour l'avenir.
Demain, il fera beau ! Jamais totalement démoralisé, il sait que toute entreprise est en devenir,

tout projet perfectible. Il rêve d'un monde meilleur, ne cache pas son goût des conceptions
d'avant-garde. Résolument novateur, vous saurez donner votre pleine mesure lorsque rien n'est
encore figé, lorsque tout est potentiellement possible. Intransigeant parfois, bien qu'humain dans
la plupart des situations, vous cultivez le goût des situations inédites. Votre force est celle de
tous les individus idéalistes : la foi soulève des montagnes d'incertitudes, de pessimisme,
d'inertie. Table rase de la morosité d'hier ! Tout est à réinventer, et rien n'est jamais
complètement fermé ou figé. Sans doute un certain manque de pragmatisme vous fait-il parfois
défendre les causes perdues. Mais ne sont-elles pas les plus belles ?

La Lune
Au jour et à l'heure de votre naissance, la LUNE occupait le Signe du CANCER. Votre nature
est contemplative. Vous vivez dans un monde fait d'images, de sensations, d'émotions. Votre
jardin secret est une véritable jungle de symboles, de souvenirs. Vous gardez une mémoire très
vive du passé, un sentiment toujours actuel des expériences et émotions antérieures. Vos racines
familiales restent ainsi omniprésentes dans vos comportements intimes et déterminent vos
habitudes. Votre Signe lunaire appartient à un axe zodiacal (Cancer-Capricorne)
particulièrement sélectif et autoprotecteur : vos intimes seront triés sur le volet, vos proches
dûment choisis pour leur naturelle adéquation à votre univers personnel. Le monde extérieur est
souvent dérangeant. Mieux vaut alors vous forger un milieu clos dans lequel pourra s'épanouir à
loisir une sensibilité fragile. Le risque est seulement d'enfermer vos rythmes de vie dans des
rites immuables, un cérémonial quotidien réducteur. Des comportements intimes plus souples
permettraient à votre sensibilité de donner sa pleine mesure, de réaliser l'harmonie absolue dont
vous rêvez.

Mercure
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 VIERGE. La communication se fait discrète et nuancée. Il importe avant tout de
bien cerner les limites de son savoir, de ses contacts. Assimiler des informations, c'est bien.
Mais, pour vous, les mettre en place, c'est mieux. Aussi êtes-vous assez perfectionniste dans le
choix et la qualité de vos relations : chacun doit se rappeler ses limites. On vous reconnaît une
forme d'esprit analytique, souvent critique. Parce que chaque détail peut avoir son importance,
vous abordez toute situation nouvelle avec un souci évident de maîtrise, passant à la loupe les
êtres et les événements ambiants. Ces facultés d'observation vous permettent d'appréhender
toutes les données des problèmes rencontrés. Le risque est seulement d'embarrasser votre
existence de bien des détails futiles.

L'affectivité (Vénus)

Votre vie affective est marquée par VENUS, en BALANCE le jour de votre naissance. Vénus
est naturellement en harmonie avec le signe de la Balance. Votre relation au monde est forte,
instinctive, sensuelle. Vous cherchez à établir une forme de sympathie naturelle, d'harmonie
autour de vous. Sensibilité artistique, amoureuse et esthétique ne font qu'un. Il y a chez vous un
très vif désir de plaire, de séduire votre entourage. Vénus est la planète du Signe de la Balance...
et celle de l'amour. Est-ce à dire que la Balance est un Signe d'amour ? Ce n'est pas si simple !
Du reste, rien n'est simple avec la Balance, et surtout pas en amour. Sociable, conciliante, la
Balance sait aussi faire preuve d'intransigeance. Votre sensibilité subtile, délicate, fait merveille
lorsqu'il s'agit de sympathiser, de séduire, d'aimer. La Balance est altruiste et cherche à combler
son partenaire. Mais vous savez aussi montrer une rare détermination. Le roseau plie jusqu'à la
rupture. Rappelez-vous que votre Signe est celui de l'alternance : vous passez très vite du "oui"
au cruel "non" quand, bien sûr, votre partenaire en fait trop. Vous cédez longtemps, très
longtemps. Mais lorsque la limite de l'équilibre est atteinte, vous tranchez. Sans appel. Reste
votre atout maître : une souplesse de comportement qui tempère aussi longtemps qu'il le faut les
accidents de parcours sans réelle importance.
Dans votre thème, le SOLEIL est en Lion, VENUS en Balance. Les signes de la Balance et du
Lion s'avèrent à bien des égards complémentaires. La susceptibilité de votre signe solaire est
compensée par l'adaptabilité et la sociabilité d'une Vénus Balance. L'un, sensible aux rapports de
force (Lion), veut garder son territoire. L'autre, ouvert à priori à toute relation enrichissante
(Vénus Balance), se permet quelques renoncements. Complémentaires, ces signes, mais opposés
à certains égards : vos attitudes sont ainsi parfois paradoxales. Alors que vos désirs d'harmonie
vous portent à soigneusement éviter les heurts, un esprit chatouilleux les provoque parfois. Ou, à
l'inverse, vous cédez en vous laissant "avoir au charme" sur un point qui pourtant vous semble
essentiel... pour regretter après coup cet excès de souplesse. Vous êtes sensible, plus que
d'autres, à l'estime qu'on vous porte, aux compliments (ce qui est fort légitime), aux flatteries (ce
qui l'est moins). Vos points forts ? Sans doute une faculté d'imposer un charme discret, de faire
valoir en douceur vos atouts. Passer inaperçu ne constitue pas à proprement parler votre idéal :
vous vous donnerez les moyens d'être reconnu, remarqué. Quitte à, de temps à autre, sacrifier un
peu de vous-même à l'air du temps, aux modes et courants ambiants. Un péché mignon plus
qu'un vice, à condition qu'il ne soit pas poussé jusqu'à la caricature....

Mars
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 CANCER, c'est surtout dans le cadre de votre univers familier, intime, que vous
manifestez votre volonté. Vous donnez parfois l'illusion d'une personne souple à l'excès,
manquant d'emprise sur l'extérieur. Mais qu'on ne s'y trompe pas : lorsque votre cadre de vie ou
votre entourage proche sont menacés, vous pouvez vous montrer présent. En fait, vous limitez
votre champ d'action à ce qui vous semble pouvoir être bien maîtrisé. Il vous paraît inutile de
lutter contre ce qui ne vous concerne pas intimement. Vous préférez garder votre énergie pour
affronter des circonstances susceptibles de mettre en péril ce qui vous est familier. Vous
concentrez vos forces. Et c'est là sans doute ce qui fait le caractère redoutable de vos rares
interventions.

Les Aspects
Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques (trigones, sextiles) ou
tendues (carrés, oppositions). Ils 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 - Mercure sextile Mars (*****)
L'harmonique Mercure-Mars signe un esprit alerte, un caractère énergique. Vous savez prendre
des décisions rapides et les concrétiser sur-le-champ. Vous n'acceptez jamais les situations
figées. Il vous faut concevoir, agir, lutter pour manifester votre sens aigu de la relation : tout
vous concerne, le monde, les autres... Et c'est pour vous une nécessité que de vous impliquer
dans les relations, les dialogues. Vos réparties tranchantes vous valent une réputation de grande
franchise. Sur le plan relationnel, on apprécie votre vivacité d'esprit, votre mobilité. Vous saurez
souvent trouver au moment opportun les alliés ou partenaires dont vous avez besoin. Un art de la
"débrouillardise" précieux...
2 - Lune carré Neptune (****)
La dissonance Lune-Neptune fait fonctionner à merveille l'âme poétique, l'ivresse des
sentiments et du rêve... et perturbe la vie pratique, la gestion des réalités. Vous ne manquez pas
d'inspiration, mais vos raisons de vivre échappent le plus souvent à votre entourage ! La
Bohême a ses charmes, mais sans doute vivez-vous parfois des situations confuses. Vous avez
des buts élevés et de très bonnes intentions. Mais la volonté n'est pas toujours là pour les
concrétiser. Il importe de vous méfier des paradis artificiels : la fuite dans l'imaginaire n'est pas
nécessairement la meilleure solution pour résoudre un éventuel problème. En quête d'une
inaccessible quiétude, vous avez tendance à remettre à plus tard toute démarche dérangeante.
Les faits demeurent cependant, et vous constatez souvent qu'un non-interventionnisme n'a fait
qu'accentuer vos difficultés. Il importe de mettre un terme à ce cercle vicieux du lâcher-prise.
Sans bien sûr renoncer à vos rêves ni étouffer votre très riche sensibilité.
3 - Vénus carré Uranus (***)
Votre vie sentimentale est aventureuse : vous préférez la bohème au confort d'une liaison

paisible mais boiteuse. Jusqu'au-boutiste, vous pensez que l'amour doit être authentique ou ne
pas être ! Il vous est difficile de résister aux éclats du cœur, aux passions intempestives qui,
parfois, remettent en cause votre affectivité. Vous avez besoin d'air, de liberté, d'une relative
indépendance. Il vous faut vivre pleinement vos élans amoureux, quel que soit le prix à payer.
Le cœur a ses raisons qu'aucune règle ne saurait entraver ou contrarier... Le risque est
évidemment de provoquer à l'occasion quelques remue-ménages spectaculaires. L'intransigeance
dont vous faites preuve sur le plan affectif ne va pas dans le sens d'une existence tranquille
durant laquelle "on se contente de peu". C'est tout ou rien. Mais l'absolu est-il vraiment de ce
monde ?
4 - Mars opposé Jupiter (***)
Vous savez mobiliser votre énergie à la moindre occasion de saisir une opportunité, de
concrétiser les chances qui vous sont offertes. Aussi êtes-vous présent, parfois de manière
spectaculaire et démonstrative, dès qu'une assemblée se constitue et que le contexte vous offre
des chances de réussite. Trop de précipitation et de zèle peuvent pourtant nuire à vos projets et
provoquer l'effet inverse de celui que vous espériez. Car les dangers de cet aspect résident dans
l'empressement avec lequel vous vous efforcez de concrétiser vos desseins et ambitions, forçant
ainsi les événements alors même que la situation réclame diplomatie et patience. Une fougue
souvent excessive peut vous faire manquer la cible choisie. Il est des circonstances qui
réclament une gestion précise, une lucidité que cette configuration planétaire tend à vous faire
perdre de vue. Toute occasion n'est pas nécessairement bonne. Il serait dommage de perdre votre
efficacité par excès d'opportunisme ou d'enthousiasme.
5 - Mercure trigone Jupiter (***)
Vous montrez de grandes facultés d'adaptation, d'insertion sociale et d'apprentissage d'aptitudes
variées. On vous attribue un sens aigu de la relation, sans doute parce que vous parvenez à parler
le langage des autres. Vous assimilez rapidement les milieux les plus divers, sachant faire
reconnaître vos qualités. Votre attitude et vos paroles ont le don de séduire et de convaincre
votre entourage. La diplomatie est un atout dans votre jeu. Vous vous montrerez apte à négocier,
cherchant en maintes circonstances des solutions de compromis. Le seul risque est d'accepter
parfois trop facilement des arrangements qui pourront s'avérer, avec le temps, moins constructifs
que prévu. Revers de la médaille d'une souplesse hors pair et d'un tact indéniable.
6 - Lune conjoint 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.
7 - Lune sextile Saturne (**)
L'harmonique Lune-Saturne est pour votre vie privée un élément de stabilité. Parce que vous
veillez à rendre votre existence quotidienne conforme à vos exigences, vous êtes totalement
sincère avec vous-même, logique jusque dans vos comportements intimes. Vous ne cherchez pas
les solutions de facilité : au contraire, vous donnerez le meilleur de vous-même dans les
situations délicates, voire difficiles. Ainsi, vous ne risquez pas de vous laisser déstabiliser par
une quelconque broutille, un événement mineur. Stabilité donc, mais aussi perfectionnisme.
Vous aspirez à une vie privée respectant votre for intérieur, vos désirs authentiques. Le bien-être
véritable est à ce prix et reste une éternelle recherche. Malgré vos comportements privés
réservés, parfois pudiques, vos émotions sont profondes. Vous avez un très grand besoin de
protection, de sécurité. Vos aspirations vous portent vers la contemplation ou l'étude plus que
vers les vanités sociales.
8 - Mars carré 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.
9 - Lune conjoint Uranus (**)
La relation harmonieuse Lune-Uranus fait de l'originalité votre charme et de l'inédit la condition
d'un certain bien-être. Qu'importe l'air du temps et les modes ! Vous avez vos propres
conceptions de ce que doit être une vie privée équilibrante. Vous affectionnez les situations
inattendues, voire extravagantes. Mais si votre cadre de vie vous semble entraver votre liberté,
vous changez alors brusquement d'attitude et d'habitudes. Votre univers, c'est l'indépendance. Et
vous montrez à l'occasion une rare intransigeance, particulièrement lorsque votre existence
intime s'écarte des schémas voulus au plus profond de vous-même. Vos proches devront
s'habituer à une certaine exigence, à ces valeurs que vous voulez à toute force préserver. Point
sur lequel vous ne céderez pour rien au monde. Cette détermination vous interdit le complet
laisser-aller, l'indolence si souvent à l'origine d'une dégradation de l'existence. Vous contrôlez
vos propres rythmes quotidiens.

10 - Vénus trigone Jupiter (**)
Le charme et la séduction sont vos atouts. L'harmonique Vénus-Jupiter facilite l'épanouissement
affectif, le bien-être sentimental. Vous savez gagner la sympathie de votre entourage, par votre
sensibilité conciliante et votre désir de plaire, vos comportements en société. En maintes
circonstances, vous ne manquerez pas de susciter estime et considération - des valeurs pour vous
essentielles. Vous aimez les mondanités, la vie sociale, esthétique ou artistique. Souvent, vous
aurez tendance à rechercher la facilité des amours et des relations affectives. On vous dit
complaisant. Pourtant, vos engagements amoureux peuvent être parfois un brin superficiels. Il
importe, sans rompre le charme, d'adopter alors une attitude plus authentique, respectant vos
désirs essentiels. L'amour, on le sait, ne s'achète pas. Indice d'équilibre : parce que vous avez
conscience des concessions qu'une liaison durable nécessite, vous savez mieux que d'autres
maintenir à terme l'harmonie d'un amour.

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.
Soleil en Maison VII
Le SOLEIL est dans votre thème en MAISON 7. Rien ne peut se faire sans l'autre, le partenaire,
le modèle. Ceux qui vous entourent sont juges de vos aspirations, témoins et arbitres de vos
actes. Aussi attachez-vous une grande importance à la vie associative, aux regards extérieurs.
Votre épanouissement personnel passe par l'expérience d'une relation forte, absolue. On ne
triche ni en couple, ni dans la vie sociale. Sans doute avez-vous tendance à calquer votre image
sur un tiers.
Lune en Maison VI
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 en Maison VII
MERCURE est en MAISON 7. Voici la configuration type de l'être de communication. Les
individus vous intriguent, vous fascinent, vous étonnent. Sans doute cherchez-vous à multiplier
les rencontres, les échanges. Pour jouer, pour voir... Pour découvrir l'autre, et se découvrir
soi-même dans son regard. Vous vous sentez irrésistiblement attiré par l'inconnu que représente
votre semblable, le partenaire, l'associé. La curiosité est chez vous assujettie à l'humain, à la
relation, l'échange.
Vénus en Maison VII
VENUS s'exprime à travers les valeurs de la MAISON 7. En matière de relations humaines, on
ressent d'abord, on réfléchi après. La sympathie ou l'antipathie est épidermique avant d'être
raisonnée. Celui-ci me plaît, celui-là me rebute. Vous pouvez être la personne la plus charmante
du monde lorsque votre sensibilité s'accorde à celle de l'autre, lorsque naît une sympathie
naturelle. Mais gare aux indésirables ! Toute relation est une expérience affective, voire
amoureuse.
Mars en Maison VI
Avec MARS en MAISON 6, la vie sociale est un duel. On ne trouve pas naturellement sa place,
sa fonction sociale : on la gagne, on la mérite. Aussi ferez-vous preuve d'une grande combativité
dans le domaine professionnel, multipliant les actions énergiques, les épreuves de force et,
parfois, les affrontements. La fougue et l'énergie déployées dans votre champ d'activités
constituent votre signature personnelle, votre manière d'être. Les duels sont des rôles à votre
mesure.
Jupiter en Maison XII
JUPITER se trouve en MAISON 12. Jupiter, dans le secteur des sacrifices librement consentis,
prédispose au don de soi. Indice de générosité, cette configuration évoque le dévouement. On se
donne à une cause, un idéal. L'éventail est large : vie religieuse, actions philanthropiques, soins,
ou simple mais louable intérêt pour l'entourage. L'altruisme est une valeur sûre : on joue les
Saint-Bernards, même si notre confort doit en souffrir. Et l'on se prend à espérer une aide
extérieure.
Saturne en Maison VII
SATURNE est en MAISON 7 dans votre thème. Cette configuration prédispose à une certaine
rigueur dans les relations humaines, les associations, voire au sein du couple. Se lier au monde
n'est pas chose aisée. S'y fondre encore moins. Vos doutes, vos interrogations ne facilitent pas
l'intégration sociale. Reste que votre grande honnêteté fait merveille lorsque la confiance
réciproque a dissipé les réticences, les éventuelles pudeurs. Mais qu'on ne triche pas avec vous !

Uranus en Maison V
URANUS en MAISON 5 : Toute création est révolutionnaire ! Sans doute n'êtes-vous pas
(encore) ce concepteur au génie fantaisiste dont rêvent les artistes. Mais peut-être, à votre
manière, exprimez-vous une certaine forme d'indépendance d'esprit propre à changer la nature
de l'éducation, de l'amour. L'inédit vous fascine. De l'union libre aux concepts éducatifs
modernes, les exemples ne manquent pas pour illustrer vos idéaux. On ne se donne que si l'on
est libre.
Neptune en Maison VIII
NEPTUNE se situe en MAISON 8. L'invisible vous fascine. Vous ressentez très fortement les
émotions liées à la mort, l'occulte, les forces sous-jacentes et souvent mystérieuses qui
gouvernent les êtres et les choses. Sans doute votre sommeil est-il fréquemment entrecoupé de
rêves étranges, magiques ou cauchemardesques. Votre très vive sensibilité à l'égard d'un au-delà
du réel peut parfois vous faire perdre le sens des réalités. L'invisible est tellement plus envoûtant
!
Pluton en Maison VII
Avec PLUTON en MAISON 7, au Diable les normes sociales ! Les relations se font et se brisent
au gré des événements. Sans doute alors vaut-il mieux rester lucidement sceptique vis-à-vis des
constructions humaines : associations, couples, rencontres et échanges. Vous percevez le
caractère illusoire des codes sociaux, maintenant une certaine distance à l'égard des relations,
même et surtout les plus intimes. Que cache le regard d'autrui ?
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