Établi pour Antoine

AVERTISSEMENT AU LECTEUR :
TOUTE ERREUR CONCERNANT VOTRE DATE DE NAISSANCE ENTRAINERAIT DES ERREURS DANS
L ’ETUDE DE VOTRE THEME.
VERIFIEZ DE PREFERENCE CETTE HEURE DANS VOTRE LIVRET DE FAMILLE OU DEMANDEZ UN
EXTRAIT DE NAISSANCE QUI LA PRECISE.

En dehors de l’interprétation des positions strictement planétaires, nous vous proposons l’étude de ce
que l’on appelle des points astronomiques.

Première partie du Thème
La première partie de cette étude concerne les Noeuds Lunaires qui sont les
intersections Nord et Sud de l’ellipse de la Lune avec le point de l’Écliptique.
La seconde partie est l’interprétation d’un « luminaire Noir », Lilith ou la Lune Noire,
qui est le second foyer de l’ellipse parcourue par la Lune autour de la Terre, celle-ci étant
considérée comme le premier foyer.
Les Noeuds lunaires : leur interprétation est surtout considérée dans le domaine de
l’astrologie karmique qui suppose un vécu du passé, des vies antérieures. En ce sens, l’axe des
Noeuds lunaires allant du Sud au Nord est compris comme l’évolution que l’on se doit
d’accomplir et ‘accepter au cours de notre vie, et ce dans un espace temps dépassant notre
existence présente. Le Noeud Sud symbolise alors les leçons du passé et le noeud Nord
l’aboutissement de notre évolution. Les tensions de notre vie sont souvent le résultat soit
d’une faible évolution par rapport au Noeud Sud, soit d’une résistance à cette évolution,
comme si nous nous acharnions à remonter le courant d’une rivière.
Lilith ou la Lune Noire : ce luminaire noir véhicule des notions extrêmement radicales.
En effet, Lilith représente à la fois notre mémoire la plus ancestrale, celle d’un savoir inné,
d’une conscience et d’une lucidité aussi tranchante qu’une lame, la rébellion totale,
l’insoumission, le « Non » définitif et sans concessions mais aussi l’ambivalence entre le désir
quasi obsessionnel des valeurs symboliques des signes ou des maisons qu’elle occupe et le
refus sans nuances de ces mêmes valeurs. C’est le symbole de la liberté extrême avec ses joies
fulgurantes mais aussi de la douleur du « prix à payer » pour cette même liberté.

Deuxième partie du Thème
Faisant appel à la Tradition, cette partie est basée sur l’étude des maisons
astrologiques, qui ont l’avantage de nous fournir des renseignements précis et concrets
quant à notre vie.
L’étude de ces maisons a été répartie en trois catégories par ordre d’importance :
1/ Les Maisons Cardinales
2/ Les Maisons fixes
3/ Les Maisons Mutables
Elles-mêmes sont divisées en axes.
Remarque : Chaque Maison traite de plusieurs sujets, mais par souci de clarté, nous
avons donné la préférence à certains thèmes.

Nous vous invitons à présent à prendre connaissance de votre
thème.
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Étude Karmique: Noeud Nord en BELIER
Dans un passé antérieur, vous avez eu une vie facile et relativement protégée. D'une
part, votre nature raffinée recherchait les plaisirs avec une certaine avidité, votre culture et
votre amour des arts étaient élevés et vous vous épanouissiez au contact de ce qui était beau
et harmonieux au point que vous supportiez difficilement ce qui choquait votre sens de
l'esthétisme, d'autre part, cela n'allait pas sans un goût certain pour les biens matériels, un
soupçon de luxe et une indolence naturelle. C'est là justement, que le bât pouvait blesser...
En effet, votre nature vous a porté à vivre à l'ombre des autres, vous sacrifiant parfois à ce
besoin absolu d'harmonie dans vos relations sans pour autant que l'on reconnaisse vos
mérites ou vos efforts en ce sens. Vous avez donc développé une forme d'attentisme ou
d'indécision préjudiciables à votre autonomie. Vous avez certainement des circonstances
atténuantes car vous avez été littéralement absorbé par une famille ou une "tribu", au sens
le plus envahissant du terme! A trop vouloir plaire, vous êtes devenu excessivement sensible
à la flatterie, ce qui calmait en vous cette soif de paix, cette joie de vivre comme votre haine
de la violence et de l'agressivité. Parallèlement, vous avez fortement adhéré à une
implication collective de votre existence et en avez tiré une grande connaissance de la vie
sociale, aidé en cela par vos remarquables dispositions sur le plan intellectuel et votre
aisance naturelle à nouer des contacts faciles avec tous les milieux possibles quoique de
préférence gais et brillants. Le revers de la médaille résidait dans votre réticence à fournir
de gros efforts ce qui vous entraînait donc automatiquement à ne bien faire que ce qui vous
plaisait ou ne choquait pas votre sensibilité délicate. Sentimentalement, votre amour de la
tendresse et de la douceur vous rendait parfois insouciant, léger et même un peu capricieux:
votre romantisme faisait le reste... et n'eût été votre dépendance affective et votre manque
d'autonomie réelle ou psychologique, vous n'auriez certainement pas résisté longtemps aux
sirènes du changement! Dans cette vie-ci, il va vous falloir vous débarrasser de bien des
conditionnements de votre passé. En particulier, il est absolument nécessaire que vous
cessiez de confondre les besoins d'autrui avec vos propres désirs. Inconsciemment, vous
risquez de regretter vos facilités antérieures et cela peut développer encore chez vous une
forme d'impatience un peu infantile. Vous avez tellement de mal à savoir qui vous êtes que
vous vous cantonnerez souvent à jouer des rôles d'arbitre ou pire, de "tampon" (ce qui n'est
pas très éloigné du punching-ball !) tant vous gardez profondément ancré en vous-même ce
besoin d'harmoniser les deux parties en conflit. Si vous ne faites pas d'efforts sur vousmême, votre tempérament pourrait être trop hésitant et votre assurance bien peu fragile, à
vouloir sans cesse concilier l'inconciliable au risque de vous perdre de vue...
Attention surtout à ne pas cultiver un ressentiment desséchant devant la possible nonreconnaissance de vos efforts: c'est un peu le prix à payer pour vous être tant appuyé sur les
autres dans un passé proche ou lointain! Pourtant, il n'y a pas d'échappatoires et votre
mission est d'AGIR, prendre des risques, faire vos choix seul: en bref, faire preuve
d'engagement personnel. Vous devez absolument développer votre esprit de décision et
gagner votre indépendance en cultivant un grand dynamisme Vous savez, pour en avoir
largement abusé dans le passé, qu'il vous est déconseillé de diriger votre vie en vous
appuyant constamment sur l'avis d'autrui. Il se peut que votre ouverture d'esprit et vos
qualités intellectuelles, acquis de vos anciennes vies, vous aident à accumuler une grande
culture livresque au fil des ans: ce pourrait être une aide précieuse pour vous permettre
d'acquérir par l'étude solitaire un riche éventail d'idées personnelles sur vous-même comme
sur le monde qui vous entoure. De toutes façons, il vous faut bien comprendre que vous ne
pourrez discerner la vérité en ce qui vous concerne que lorsque vous aurez abandonné l'idée
que vous n'êtes qu'une sorte d'"extension" des autres.
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Étude Karmique : Noeud Nord en Maison 02
Dans des vies antérieures, vous aviez une personnalité très destructrice qui s'appliquait
plus particulièrement au monde du secret, de l'occulte, des mystères de la vie et de la mort.
D'une certaine manière, vous vous étiez acharné à détruire votre propre système de valeurs
comme si vous ne pouviez vivre et prospérer que sur des ruines. Autant vous dire que vous
étiez fortement rejeté par la société et qu'une forme de revanche obscurcissait votre coeur.
Vous aviez tendance à utiliser tous les moyens possibles pour asseoir votre pouvoir, y
compris la sexualité que vous ne viviez que comme une monnaie d'échange dans le meilleur
des cas et le plus souvent... comme arme dirigée contre les autres! Il est certain que votre
désir pour le pouvoir, désir souvent secret mais d'autant plus puissant, vous a fait abuser
largement de la liberté d'autrui. Vous deviez très vraisemblablement être doué pour la
gestion des biens matériels car l'acquisition en soi vous rassurait et vous sécurisait mais les
moyens employés en ce but ne devaient guère être avouables... en tout cas, vous n'obteniez
vos revenus ni par le travail ni par l'effort! Il est à noter d'ailleurs que les finances se
rattachaient en général à votre conjoint, à vos partenaires ou à des questions d'héritages ou
de patrimoine après mariage.
Votre but dans cette vie sera de n'acquérir les choses que grâce à VOTRE SEUL
MERITE... Cela ne sera pas facile car vous avez derrière vous des vies et des vies de mauvaises
habitudes à perdre. Restant très instinctif, vous courrez le risque d'être jaloux ou nerveux,
surtout lorsque l'existence vous oblige à être sincère avec vous-même ce qui vous inquiète au
plus haut point! Vous avez de remarquables qualités intellectuelles et psychiques, dues en
grande partie à votre goût pour le secret hérité du passé et un redoutable flair financier
mais vous manquez de discernement et vous vous donnez plus d'importance que vous n'en
avez réellement. Le climat trouble d'insécurité dans lequel vous vous êtes débattu si
longtemps vous pousse maintenant à vous reposer sur le concret avant tout. Vous faites
souvent preuve d'une grande obstination par manque de lucidité sur les autres comme sur
vous-même. Parfois, vous faites même peur autour de vous et certaines personnes ne vous
font qu'à demi confiance... Confusément, vous avez d'ailleurs conscience de ce passé torturé
et gardez en vous un fort sentiment de culpabilité difficile à exprimer. Aujourd'hui, vous
devez comprendre que ce que vous n'obtiendrez pas de façon juste et parfaitement
honorable ne sera qu'illusions trompeuses et fort difficile à conserver. Si vous voulez
quelque chose: méritez le! Pour cela, il n'y a pas de mystères et il vous faudra faire
l'apprentissage des systèmes de valeurs d'autrui que vous avez tant piétinés dans le passé.
Équilibrer votre sexualité devra aussi faire partie de vos priorités et, même si vous craignez
les épreuves, rien ne serait pire que de persister dans vos anciennes "facilités". Ce sont vos
initiatives personnelles, votre effort, votre travail et vos capacités qui doivent concourir à
toutes acquisitions matérielles et votre comportement face aux biens en général doit
absolument être vécu sainement et même simplement.
D'ailleurs, vous avez tout intérêt à cultiver l'amour des choses simples, de la nature et
même un certain pacifisme, ce qui vous éloignera d'autant de votre passé antérieur violent
et destructeur.
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Étude de la Lune Noire : En BELIER
En Bélier, la Lune Noire acquiert une spontanéité et une impulsivité propre à ce signe
ce qui amplifie son aspect violent. Vous prenez des risques en bravant les interdits et en
dépassant les tabous avec une forme d'allégresse. Votre énergie est aussi intense que
destructrice et vous pouvez fort bien provoquer la perte ou la fuite de ceux qui vous
entourent car votre "brutalité" se double d'une exigence aveugle et implacable. En fait, votre
passion brûlante pour tout ce qui est du domaine de l'action, de la provocation, du combat
jusqu'au-boutiste est une forme de compensation à votre désir éperdu de prouver vos
capacités aux yeux de tous mais plus encore à vous-même... vous lancez des défis à tous
vents sans trop vous soucier de la cruauté qu'il y a à vivre en permanence de telles
situations paroxystiques. Vous êtes réellement prêt à sacrifier votre vie-même pour vos
convictions mais cet extrémisme implacable vous mène bien souvent sur des voies
incontrôlables ou difficiles à contenir: ce qui vous importe avant tout, c'est le passage à
l'acte! Il se peut que vous éprouviez (même avec un sentiment de honte) une véritable
fascination pour les armes, en particulier les armes blanches ou les outils coupants.

Etude de la Lune Noire : En Maison 02
La Lune Noire en Maison 2 traduit une très forte ambiguïté par rapport à tout ce qui
touche la possession matérielle: vous avez à la fois un désir immense pour l'argent ou les
biens concrets, gages de liberté, mais aussi un sentiment de honte pour ce goût d'amasser,
d'accumuler les richesses. Parfois, cela se traduit par des manies un peu ridicules comme
dissimuler des objets ou, à l'extrême, conduire à de véritables névroses d'échec qui vous
feraient refuser la réussite financière dès qu'elle se trouve à portée de main car l'argent
induit autant le pouvoir que la notion de sacrifice. La soif de richesses, satisfaite ou non, ne
vous console jamais tout à fait car vous vivez dans l'angoisse de la dépossession. Mais,
comme toujours avec Lilith, la perte de ce que vous possédez peut aussi être vécue comme
une ascèse ou une expiation nécessaire: ainsi, vous pourriez tout aussi bien rechercher
volontairement les sacrifices matériels ou refuser un argent auquel vous avez droit (en
particulier, l'argent que l'on n'obtient pas "à la sueur de son front" comme un héritage).
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Étude des axes angulaires Maisons 1-7 et 4-10

C

es axes clés dans l’interprétation du thème sont ceux de la structure intime
de la personnalité :
L’axe 1-7 :
♦ Moi face à moi-même (Maison 1)
♦ Moi face au monde extérieur (Maison 7)
L’axe 4-10 : concerne l’entourage
♦ L’environnement familial (Maison 4)
♦ L’environnement social (Maison 10)

Étude des Maisons 1-7

L

a Maison 1 nous renseigne sur la personnalité, la volonté mais également
sur le corps, sa constitution, l’hérédité. Elle détermine en partie le
caractère.

L

a Maison 7 concerne les associations, le mariage, les contrats, les
relations (vie associative, sociale, mondaine...)

Étude des Maisons 4-10

L

a Maison 4 est en rapport avec la famille, le foyer, les lieux de résidence,
les propriétés, l’immobilier, la région où l’on vit.

L

a Maison 10 ou Milieu du Ciel concerne la profession, les honneurs, le
pouvoir. Elle représente le destin, la carrière.
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VOUS ETES LION ASCENDANT VERSEAU
Un monde de contradictions qui a le mérite de ne pas cacher son jeu, voilà ce que vous
êtes. Le désir aigu d'être un centre d'intérêt et la soif de vous affirmer face aux autres sont,
à des degrés divers, les mobiles toujours présents de vos actes et comportements.
Remarquable à plus d'un point de vue, vous l'êtes, mais que cela ne soit point un
prétexte pour chercher à le faire savoir, partout et sans cesse, au point de friser la paranoïa,
la présomption ou l'orgueil! Qu'il vous suffise de constater l'autorité et la force naturelles
que vous détenez, et vous admettrez également qu'il est inutile d'en faire trop pour
s'imposer. Ce serait se rabaisser au niveau du vulgaire et vous n'aimez pas la vulgarité même
si vous la tolérez fort bien. Les rapports sociaux ou affectifs sont un peu votre étalon de
mesure, votre test permanent et, malgré votre fierté, vous savez qu'une critique solide et
positive à votre encontre vaut toujours mieux qu'une approbation hypocrite ou passive.
Finalement, vous rêvez d'être un Seigneur sans valets ou un Serviteur sans maître, ce qui se
concrétise par une recherche de l'autre ou des autres, dans un rapport d'égal à égal, pourvu
que chacun soit de qualité... "Noblesse oblige, mais noblesse pour tous", telle pourrait être
votre paradoxale devise.

Uranus Maitre de la Maison 01
Facteur d'originalité et d'indépendance. Esprit novateur, vous marquez un fort
intérêt pour l'être humain, les sciences modernes, les idées nouvelles et inventions, bref pour
tout ce qui est à l'avant-garde du progrès. Indépendant de nature, vous étonnez votre
entourage par votre franchise. Ingénieux et intuitif, vous réalisez promptement vos projets,
stimulé par un besoin constant d'expérimentation. La soif d'aventure vous fait prendre tous
les risques qu'ils soient d'ordre professionnel ou même affectif: vous n'hésitez pas à changer
soudainement de direction. Des facteurs imprévisibles, indépendants de votre volonté,
peuvent vous amener à une réussite exceptionnelle ou entraver vos projets.

Signes Soleil et Lune : Lion - Cancer
Comment accoucher de soi-même, comment donner vie aux rêves et aux émotions
que l'on porte au tréfonds de soi? Voici la question muette, souvent inconsciente, que vous
posez. Encore tout imprégné de valeurs familiales, de présences affectives protectrices et
sécurisantes, vous êtes confronté à la possibilité d'exprimer généreusement et avec force
votre personnalité propre, selon vos talents particuliers. Mais cette affirmation n'est possible
que dans la mesure où vous ne restez pas au niveau de votre monde psychique, enfermé
dans le cocon douillet mais statique de vos sensations, de votre enfance. Vous devez, plus
que d'autres, prendre conscience de vos trésors intérieurs, de tout ce qui peut jaillir, car
votre imagination est très fertile. Utilisez-la pleinement, largement, elle peut être la base de
votre épanouissement. Comment faire tout cela? Diverses possibilités s'offrent à vous, que ce
soit sur le plan professionnel ou sur celui de la vie privée, dans l'édification d'une vie
familiale, l'éducation poussée de vos enfants, dans la création pure, l'art au plus haut niveau
souvent avec une muse, compagne inspiratrice et aimée, ou la concrétisation de certains
désirs matériels.
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Soleil en Lion en Maison 07
D'un contact aisé en société, vous évoluez avec facilité dans tout les milieux. Vous
avez le désir de briller, de susciter l'admiration d'autrui. Généreux envers votre entourage,
vous savez attirer la confiance de personnes influentes et haut placées. Vous surprotégez
l'image que vous donnez de vous-même vis-à-vis du monde extérieur, vous recherchez une
forme de reconnaissance sociale (souci de votre réputation, de la parole donnée, sens de
l'honneur). Votre noblesse et votre générosité avec autrui est entière: vous êtes toujours
prêt à aider, à rendre service, à harmoniser les relations. Profondément optimiste dans votre
vie relationnelle, votre qualité première est la diplomatie. Tolérant, vous accordez une place
importante aux relations humaines, vous avez conscience de la diversité du genre humain.
Cela vous amène parfois à jouer le rôle d'arbitre, à apaiser les conflits, à faire accepter ou à
accepter vous-même les concessions. Une des réalisations marquantes de votre existence
peut provenir d'un mariage avec une personne de niveau social ou intellectuel supérieur au
vôtre, ou bien de l'appui de quelque personnalité très influente. Vous êtes favorisé dans tout
ce qui touche de près aux associations et, dans le cas de rivalité, vous semblez protégé. Vous
vous ouvrez les portes de la haute société et êtes bien considéré dans tous les milieux qui
apprécient en vous quelqu'un de naturel.

Mercure en Vierge en Maison 07
Vous êtes d'une grande ouverture d'esprit vis-à-vis du monde extérieur. Vous savez
communiquer et utilisez à merveille vos relations. Volubile en société, vous vous exprimez
avec aisance. Vous appréciez davantage les milieux jeunes, ouverts, où l'on échange des idées
intéressantes. C'est souvent l'indication d'une activité plus intellectuelle que manuelle, en
relation avec les associations, les contrats d'affaires et les transactions. Habile, diplomate,
vous savez mener à bien des négociations, jouer le rôle de médiateur ou d'intermédiaire,
apaiser les esprits dans le cadre de conflits.
Curieux, vous êtes ouvert à tous les milieux qu'ils soient littéraires, scientifiques ou
même professionnels. Le choix du conjoint ou associé ira de préférence à une personne jeune
et intelligente (du moins en rapport avec le milieu intellectuel). Vous pouvez connaître une
certaine popularité dans le milieu associatif, parfois par la politique ou par vos écrits.

Vénus en Balance en Maison 07
Les qualités de sociabilité, de dialogue et de contact sont ici manifestes. Vous avez le
"coeur sur la main" et donnez volontiers votre confiance. Vous comptez bon nombre de
relations dans tous les milieux; elles vous viennent souvent en aide au moment opportun.
Vous n'aimez pas la solitude, aussi il vous faut privilégier les activités de groupe, les
associations et les collaborations. C'est une excellente position concernant le mariage. Les
sentiments sont nobles, la passion ardente et la vie conjugale est empreinte de bonheur et
de douceur (conflits rares et rapidement dissipés sauf mauvais aspects). Votre conjoint a des
goûts raffinés, il est généreux et est parfois attiré par l'exercice d'un art. Vous donnez
l'image d'un couple heureux et serein, vous recevez de nombreuses invitations. Toutes les
associations en relation avec les arts, l'humanisme (qui accomplissent intérieurement), vous
sont ouvertes.
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Votre altruisme et votre compréhension des rapports humains peuvent vous rendre
populaire ou vous faire bénéficier de puissantes protections.

Saturne en Vierge en Maison 07
Une relation avec autrui... vous ne la concevez que dans la mesure où elle fait appel à
la prudence, à la modération et à la réserve. Vous êtes en fait très sélectif, vous préférez des
relations peu nombreuses mais profondes, construites dans le temps. Vos rapports aux
autres peuvent être marqués par de l'incompréhension ou par des blocages qui vous
dépassent: votre réserve peut être perçue comme de la méfiance et votre prudence pour de
l'indécision. Vous vous confiez peu, vos sentiments et vos émotions sont tenus secrets. Une
telle attitude conduit à une certaine solitude (soit par choix personnel, soit que cela vous
soit imposé). Discret en société, vous êtes un fin diplomate et un bon conseiller qui attire
généralement l'intérêt de personnalités de valeur. La plus grande prudence est
recommandée dans le choix du conjoint ou d'un associé. Si vous n'êtes pas un célibataire
endurci (Saturne seul en maison avec de mauvais aspects), votre union est le plus souvent
tardive (conjoints veufs ou plus âgés). Votre choix se porte de préférence sur une personne
d'un naturel secret et vos sentiments reposent généralement sur la raison.
L'union peut être profitable dans la mesure où les qualités de sérieux et de travail
sont communes. En association, vous risquez de vous heurter à un partenaire égoïste qui
saura utiliser les clauses des contrats établis; sinon vous en tirerez tardivement les bienfaits.
La retraite peut être l'occasion pour vous de participer à de nombreuses activités.

Pluton en Lion en Maison 07
Votre sens de l'observation et votre grande intuition en matière de relations, font
que vous percevez immédiatement les gens avec qui l'entente est possible. Face aux autres,
vous êtes d'un naturel prudent et réservé, vous vous confiez peu avant de mieux connaître.
Les avis sur vous sont en général assez tranchés: on vous adore ou on vous déteste
car il y a chez vous un côté dérangeant. Votre conjoint (ou associé) dispose d'une puissante
personnalité, sa nature est plutôt secrète, il exerce sur vous un certain magnétisme. Les
sentiments n'admettent pas la banalité, ils sont passionnés. Votre couple peut traverser des
périodes de crises, de remises en questions qui, le plus souvent, sont salutaires (les
séparations violentes ne sont pas exclues avec de mauvais aspects). Sur le plan professionnel,
vous avez de nombreux rivaux, des inimitiés secrètes, mais vous possédez les qualités
requises pour les affronter. Les risques de procès sont ici importants, les conseils d'un juriste
avant toute aventure seraient préférables.
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Mercure Maitre de la Maison 04
Vous avez des parents jeunes d'esprit et l'éducation qu'il vous donneront, revêtira un
caractère primordial sur votre destinée (bonne hérédité intellectuelle et culturelle). Quelque
soit votre milieu d'origine, on vous a appris jeune à vous débrouiller, à vous adapter à tout
type de situation. Les relations avec les frères et soeurs sont ici privilégiées et vous êtes
affectivement très lié à l'un d'entre eux (type de relation Jumeaux). Vous n'êtes pas très
casanier, mais cela vient peut-être de fréquents déplacements ou déménagements durant
votre jeunesse. Fonder une famille et avoir des enfants rapidement est fréquent avec cette
position. Les mauvais aspects à Mercure, font craindre des parents instables, ainsi que des
changements importants dans le cadre de votre famille (séparation...). Vous portez de
l'intérêt au dessin, à l'architecture, à ce qui touche de près à l'immobilier (achats, ventes,
transactions). La première partie de votre vie donne généralement lieu à de nombreuses
sorties et réceptions. Plus tard, la vie familiale peut se dérouler dans un cadre de vie paisible
et être agrémentée par des occupations intellectuelles ou artistiques.

Lune en Cancer
Ceci révèle une extrême sensibilité, une nature portée vers le rêve et la poésie.
L'activité est ici freinée au profit d'une imagination fertile, d'un idéal de bonté, de douceur
qui vous fait défendre les intérêts collectifs et les vues communautaires. Vous êtes
extrêmement réceptif aux marques de tendresse, de protection: la famille occupe chez vous
une place prépondérante. Le passage de la Lune dans ce signe favorise les activités liées à
l'élément liquide, à la politique mais aussi au milieu artistique.

Mars en Cancer
L'imagination est vive, elle donne le goût pour l'aventure, les récits et les romans.
Vous aimez voyager, visiter des sites historiques, voguer à la recherche de nouveaux
horizons; les changements de résidence peuvent être fréquents. Vous vous souciez le plus
souvent de vivre dans un cadre confortable; vous bricolez sans cesse! Les risques de conflits à
l'intérieur de la famille sont prévisibles car vous êtes agressif, susceptible et légèrement
rancunier. La période de fin de vie demandera du dynamisme et du courage.
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Nous allons d’abord étudier les signes des Maisons 6 et 10, à
savoir les signes Cancer - Sagittaire
Votre naïveté vous sauve souvent mais essayez quand même de voir le monde tel qu'il
est, tout en demeurant optimiste. Efforcez-vous de faire coïncider vos activités avec votre
sens des valeurs, votre morale personnelle, ou bien vous serez "mal dans votre peau". De
toute façon, privilégier les valeurs humaines est votre chemin le plus sûr. Secteurs
profitables: ethnographie, sociologie, enseignement (histoire, géo...), parcs nationaux,
réserves de chasse, voyages, bénévolat (culturel, civique...).

Jupiter Maitre de la Maison 10
C'est peut-être la meilleure configuration en ce qui concerne la carrière. Ambitieux,
méthodique, doté d'excellentes qualités d'organisation, vous êtes amené à gravir rapidement
l'échelle sociale. Vous exercez généralement une profession librement choisie et de plus
rémunératrice (affaires publiques, monde de la finance, administration, commerce,
professions libérales). Une aide importante venant de la famille, du conjoint ou d'un
puissant protecteur contribue également à votre avancement. De plus, la maturité accorde
honneurs et distinctions, l'attribution d'importantes responsabilités en fonction de votre
compétence, votre honnêteté et votre sérieux.
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Ces deux axes sont ceux de l’avoir, de la possession:
♦ Avoir matériel pour l’axe 2-8
♦ Avoir affectif pour l’axe 5-11

Étude des Maisons 2-8
La Maison 2 régit les fiances : origine des revenus, des biens, le budget, les
acquisitions matérielles.
La Maison 8 régit l’argent d’autrui, les héritages, la sexualité, le mystère,
l’invisible, les crises, l’idée que l’on se fait de la mort.

Étude des Maisons 5-11

L

a Maison 5 nous renseigne sur les liaisons sentimentales, les plaisirs, les
loisirs mais aussi les enfants et la création.

L a Maison 11 est en relation avec l’amitié, les projets, les espoirs.
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Mars Maitre de la Maison 02
Toute votre énergie est concentrée dans le but d'acquisitions matérielles. Vous êtes
actif, audacieux, mais aussi impulsif, dépensier et parfois trop généreux. Riche d'idées et
ayant de gros appétits financiers, vous êtes souvent à la recherche de professions
indépendantes, de pouvoir, de commandement. Vos gains sont importants mais votre besoin
de faire circuler l'argent vous pousse à le réinvestir immédiatement, prenant le risque de
tout perdre en misant la totalité de votre avoir. Vous avez tendance à faire fluctuer vos
capitaux aussi votre intérêt est de préserver une partie de vos finances et surtout de
diversifier vos investissements. Il vous faut donc ici préférer l'autofinancement à l'utilisation
de crédits car vous êtes impulsif en matière d'achat. L'argent est gagné à la "force du
poignet", il est en général le résultat de vos propres initiatives (ou parfois en relation avec la
vie sentimentale). Il vous faudra cependant traverser des périodes à hauts risques financiers,
mais vous avez en vous la ressource et le courage nécessaires pour y faire face.
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Neptune en Balance en Maison 08
Des circonstances mystérieuses et inattendues entraînent des revenus exceptionnels
(ou des pertes si l'ensemble du thème est affligé) à la suite d'un mariage, d'une association
ou d'un héritage. Certaines activités ne s'exercent pas au grand jour et peuvent être à
l'origine de situations confuses, bizarres. Vous disposez de dons remarquables pour les sujets
d'ordre occulte tels que l'astrologie, le surnaturel et même la voyance. Vous êtes plutôt
compliqué en matière de sexualité car nous entrons ici dans le monde de l'illusion, des rêves
les plus insensés. La réalité n'est pas aussi belle que vos fantasmes et l'objet de vos désirs est
le plus souvent inaccessible. Certains se contenteront du rêve, d'autres se livreront aux excès
d'une sensualité incontrôlée. Vos qualités instinctives sont amplifiées: la puissance de votre
imagination, l'intensité de vos sensations et l'émotion que vous suscitez, vous donnent un
fort pouvoir de séduction sur autrui. Alors "ange" capable de tous les sacrifices ou démon
livré à toutes les passions? Neptune ici a une incidence du point de vue Santé, il vous faudra
éviter les intoxications ou les dangers venant de l'eau, des gaz, de drogues ou d'abus de
médicaments. L'homéopathie sera souvent favorable au traitement de maladies bénignes.
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LUNE EN CANCER EN MAISON 06
Chaleureux, vous êtes animé par un idéal de bonté et de douceur, par un désir
constant de sympathie et de compréhension. Sociable, vous êtes très attaché à votre
entourage, vous êtes extrêmement réceptif aux marques de tendresse (de protection). Votre
nature rêveuse vous rend le plus souvent nostalgique du passé, sensible à une certaine forme
de poésie. Votre partenaire idéale possédera avant tout de grandes qualités de coeur. Douce
et tendre, elle s'attachera à fonder avec vous un foyer heureux, à rendre votre cadre de vie
harmonieux et sécurisant. Le bonheur conjugal peut vous être promis, aussi, la famille
occupera chez vous une place prépondérante.
D'une sensibilité presque féminine (c'est-à-dire trop aiguë, pour un homme) vous avez grand
besoin de rapports de dévouement et de compréhension avec autrui. Même si vous savez
naturellement faire face aux problèmes et aux préoccupations quotidiennes, il est probable
que cela vous freine, vous ralentit dans votre évolution.
Une compagne efficace, pratique, "bricoleuse", capable de vous décharger de certaines
obligations se trouve inscrite dans votre thème. Il est cependant important que vous
n'établissiez pas inconsciemment des rapports de maître à servante. Les concessions
imposées tuent l'amour!

VENUS EN BALANCE EN MAISON 07
Votre recherche permanente d'équilibre et d'harmonie dans les rapports
humains, le sens inné de la beauté, vous confèrent des qualités de pacifisme et de médiation
appréciées dans le cercle de vos relations. Sentimentalement, vous serez naturellement
amené à officialiser une liaison (par le mariage ou l'union libre déclarée) si vous sentez que
des affinités suffisantes existent avec votre partenaire. Attendez-vous plutôt à "rencontrer"
des femmes racées, élégantes, manquant de fermeté et parfois fragiles.
Vous êtes altruiste, vous avez une compréhension très large pour tout ce qui se rapporte
aux rapports humains. Aimable et sociable, votre sens des relations est très développé, vous
comptez nombre d'amis dans des milieux gais et brillants. Vous détestez la solitude, aussi les
activités de groupe, les associations et les collaborations vous attirent. L'union s'avère
particulièrement bénéfique, votre vie sentimentale vous conduit généralement vers le grand
amour. Vos sentiments sont nobles, équilibrés, ils contribuent pour une large part à vous
rendre la vie facile et heureuse.
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Uranus en Cancer en Maison 05
L'originalité se manifeste ici dans le domaine sentimental, celui des jeux et des loisirs.
Côté coeur, vous êtes soumis aux "coups de foudre", aux affections intenses qui peuvent
disparaître aussi vite qu'elles ont surgi. Les liaisons se font avec des personnes peu
ordinaires, le plus souvent peu conformistes (ceci caractérise parfois le caractère des
enfants). Vous êtes avide de sensations nouvelles, ce qui ne va pas sans risque (expériences
insolites, multiples, liaisons et ruptures brusques...). L'amour relève également du plan
cérébral, la liberté dans l'union vous est indispensable, vous n'accordez aucune concession
sur votre style de vie. Une partenaire que vous puissiez admirer, qui s'épanouisse
indépendamment de vous en évoluant sans cesse, semble vous être idéale. Votre conception
de l'amour sera parfois si élevée, si "universelle", qu'elle sera difficilement comblée. Marqué
par des goûts modernes, la pratique d'un art, d'un sport, ou d'un loisir sortant de l'ordinaire
est probable. De même, les jeux et les paris vous attirent. La chance vous sourit avec cette
position mais elle est bien souvent passagère. Un peu de prudence et de réflexion dans vos
engagements ne vous nuiraient pas.
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Jupiter Maitre de la Maison 11
Compagnon jovial, franc et loyal, vous inspirez facilement la confiance. Vous êtes
capable d'une rare qualité d'écoute et la justesse de vos conseils est appréciée (en revanche
vous dissimulez vos inquiétudes pour ne pas soucier votre entourage). De telles qualités font
que le cercle de vos amis est large, il facilite votre ascension. La vie amicale vous apporte ici
d'importantes satisfactions. Quel que soit votre milieu d'origine, vous avez ou aurez de
nombreux échanges avec des personnes très influentes. D'un naturel gai et optimiste dans
vos rapports avec autrui, vous êtes souvent sollicité à l'occasion de réunions, de fêtes ou de
banquets.
Serviable, vous avez le don de réconcilier les personnes et ceci vous attire de
nombreuses sympathies. De plus, vous avez un certain impact sur le public ce qui favorise les
carrières politiques, artistiques, la vie associative. L'atout majeur de votre réussite vient de
vos nombreuses relations amicales par la protection et l'aide tant financière que morale
qu'elles vous procurent.

17

C

es deux axes sont ceux de l’évolution.
♦ Par le savoir pour l’axe 3-9
♦ Par l’épreuve pour l’axe 6-12

Étude des Maisons 3-9

L

a Maison 3 définit l’esprit pratique, l’intelligence mais également les
déplacements, la communication ainsi que l’entourage proche (frères,
soeurs, cousins, voisins...).

L

a Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle nous
renseigne sur les qualités de l’esprit mais également sur notre relation avec
l’étranger, les voyages.

Étude des Maisons 6-12

L

a Maison 6 présente un caractère de service, d’obligations au niveau
professionnel. Elle nous renseigne de plus sur l’hygiène de vie, la santé.

L

a Maison 12 prend en compte les inimitiés, les épreuves que l’on peut
rencontrer. Elle indique également les secteurs d’activité où notre liberté
d’action est restreinte.
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Vénus Maitre de la Maison 03
Vous avez de bonnes dispositions sur le plan intellectuel, vous apprenez avec facilité.
Toutefois, vous n'êtes pas susceptible de fournir de gros efforts, aussi les sujets qui vous
plaisent émotionnellement vous sont particulièrement conseillés. Vous êtes en général attiré
par les disciplines à caractère social ou juridiques mais aussi par le milieu artistique. L'esprit
est brillant, harmonieux, sensible et ouvert à ce qui est beau, qui élève l'âme (lettres, poésie,
peinture, musique...). Quelque soit votre niveau intellectuel, on peut dire que vous avez
l'intelligence du coeur et qu'en matière d'expression vous avez le don de séduire autrui par
le canal de la parole et de l'émotion. S'instruire en s'amusant vous est nécessaire car vous
êtes naturellement nonchalant et indolent. Vos relations familiales, et notamment avec vos
frères et soeurs, occupent une place importante dans votre coeur. Si vos parents ont
favorisé votre éducation, ils permettront l'éclosion de vos qualités artistiques. Sympathique
et aimable, vous avez le don de communiquer avec les gens de votre entourage et les femmes
en particulier. A l'occasion de voyages d'agrément, vous pourriez établir des liaisons
amoureuses (correspondance possible). Plus que d'autres, il semble important que vous
choisissiez une profession en rapport avec vos goûts.
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Pluton Maitre de la Maison 09
Esprit curieux, avide de savoir, vous étudiez particulièrement la face cachée des êtres
et des choses. Original, votre pouvoir de création et d'inspiration est entièrement lié à votre
intuition, à la faculté perceptive qui vous permet de vous imprégner des données d'un sujet.
Votre idéal est élevé (recherche de la vérité, quête supérieure, feu sacré) même si vous êtes
en fait rebelle à toute contrainte (surtout morale). Il est probable que vous ayez à faire face
durant votre vie à un changement ou une transformation de votre idéal (forme de
psychanalyse des croyances et opinions, une prise de conscience). Il est possible que vous
entrepreniez de longs voyages dans le but de "redémarrer à zéro", d'oublier certaines
périodes défavorables, de couper les liens avec un passé trop chargé. Il faut toutefois
redouter certains idéaux politiques ou spirituels qui peuvent vous conduire dans une
mauvaise voie. Parfois, l'activité et la sexualité sont en rapport avec l'étranger.
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Lune en Cancer en Maison 06
La sensibilité et l'émotivité sont en relation directe avec la santé.
Sachant vous "économiser", vous nourrissez néanmoins de nombreuses
préoccupations de santé et un constant besoin de vous soigner (faiblesses héritées de votre
mère ou maladies d'origine psychosomatique n'altérant en rien votre longévité). La fatigue a
sur vous une influence dépressive, vous avez plus que d'autres besoin d'un bon sommeil. Sur
le plan corporel, votre point sensible peut être l'estomac mais également le système
lymphatique. Des repas légers, équilibrés, pris dans un climat de détente ainsi que boire
beaucoup d'eau vous sont bénéfiques. Évitez les excès alimentaires (boulimie liée au moral)
car les régimes ont une influence néfaste sur votre psychisme. La mer, les cures thermales,
l'iode qui active la thyroïde et aide au renouvellement cellulaire vous sont conseillés. Vous
vouez de l'affection aux animaux domestiques. Les mauvais aspects se traduisent par de
nombreuses jalousies féminines, parfois par l'abus de médicaments.

Mars en Cancer en Maison 06
Au niveau de l'énergie physique, vous êtes du genre à vous dépenser sans compter: il
peut y avoir ici le goût des prouesses physiques ou du sport, plus simplement. Du point de
vue santé, il existe des risques de maladies inflammatoires et infectieuses, d'interventions
chirurgicales, de brûlures, d'accident de travail mais avec des rétablissements rapides. Vos
points faibles peuvent se situer au niveau de la tête et du nez (fièvres, allergies, migraines
chroniques, douleurs dentaires, sinusites) mais aussi au niveau de la vésicule biliaire. Votre
plus grand risque en matière de santé vient de votre dynamisme, de vos imprudences et de
vos excès. Faire du sport est bon pour la transpiration et l'élimination des toxines.
Votre organisme à besoin de fer et de potassium. Il faut que vous appreniez à doser
et à régulariser vos efforts car les imprudences physiques ne vous mettent pas à l'abri de
blessures par non préparation (fractures, luxations, problèmes musculaires).

Lune en Conjonction avec Mars en Maison 06
D'un caractère assez vif, parfois tendu, vous êtes dynamique mais avec certains àcoups. Votre énergie connaît des sommets et des chutes relativement marquées. De ce fait,
vous êtes en partie imprévisible et cela n'est pas sans conséquences dans votre vie
relationnelle (moments de susceptibilité ou de colère...) . En tout cas, si la diplomatie n'est
pas votre point fort, vous avez au moins le mérite d'être franc et direct, ce qui a son bon
côté... Assez "physique", vous ne dédaignez pas le sport ou les activités dites pratiques, voire
manuelles, qui ont l'avantage, selon vous, de déboucher sur des résultats rapides et concrets.
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Jupiter en Capricorne en Maison 12
Compréhensif, sensible à l'injustice et à la souffrance d'autrui, cette position vous
donne avec de bons aspects une grande qualité d'âme et une possibilité d'élévation
spirituelle conduisant à un accomplissement intérieur. Elle incline également à la bonté, à la
générosité, à une certaine humilité. Vos forts principes moraux vous rendent capable de
sacrifice et d'abnégation (anonymat) pour venir en aide aux personnes défavorisées. Les
professions que vous exercez sont en général peu pénibles et répondent à vos besoins
modestes (succès dans des occupations retirées). Tolérant, d'humeur paisible, vous semblez
assez bien protégé contre les épreuves physiques ou morales qui sont de courte durée. Vous
disposez de protections puissantes, confidentielles, qui peuvent vous aider à mener des
activités sociales et charitables. Votre fin de vie sera sans doute paisible: la mort est le plus
souvent naturelle et douce.
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ous allons maintenant étudier les aspects que forment les planètes entre
elles dans votre ciel de naissance, harmoniques et dissonants, autres que la
conjonction déjà étudiée dans votre thème.

uparavant, il vous faut savoir que ces aspects n’ont pas la même puissance
selon la position qu’occupent les planètes affectées, en Signes et en
Maisons.

ar exemple, un aspect entre deux planètes, respectivement en Maison 01 et
en Maison 10, agira spécifiquement à la fois dans le domaine du caractère,
de la personnalité, du tempérament et dans celui de la vie professionnelle, de
la situation sociale, de la carrière et des aspirations.
ar ailleurs, il ne faudra pas vous étonner de découvrir que deux aspects
peuvent, non pas se contredire mais diverger : comme en tout, notre
personnalité est faite de contradictions et vous devrez, à la lecture, discerner
ce qui se combat en vous ou se nuance, si un aspect prend le pas sur un autre ou s’ils
s’équilibrent mutuellement.

P

our faciliter la lecture, les aspects vous sont livrés par ordre de classification
des planètes qu’ils affectent, d’abord les luminaires, puis de la plus rapide à
la plus lente. Pour les profanes, nous avons signalé pour chacun de ces
aspects s’ils étaient harmoniques ou dissonants.
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Lune en 06 Carre Neptune en 08 (Dissonant)
Le problème avec vous est que vous préférez rêver votre vie que la vivre... Il y a désaccord
total entre l'existence quotidienne et vos idéaux. Les rêves, les mirages, les illusions sont
parties intégrantes de votre caractère au point que vous ne savez même plus faire la
différence entre ce qui est et ce que vous désirez. Malheureusement, vous ne vous donnez
pas les moyens de cette recherche éperdue: vous attendez passivement que les choses
viennent à vous, au mieux en plongeant dans des lectures d'un romanesque échevelé ou des
oeuvres de science-fiction, au pire, recherchant le nirvana dans les paradis artificiels, les
idéaux mystiques les plus incongrus. C'est votre façon d'échapper à la réalité. Peut-être avezvous vécu une relation maternelle peu sécurisante, ce qui a inscrit en vous une sorte de
complexe de fuite, un penchant à négliger les tâches quotidiennes, la peur de l'inconnu, une
forme d'introspection excessive, une difficulté à vous motiver, à assumer vos responsabilités
d'adulte. Si vous ne résistez pas à ces tendances, vous courrez le risque de lasser votre
entourage par vos promesses non tenues, votre sensiblerie envahissante, un certain
relâchement des moeurs qui vous pousserait à la tromperie, aux petits mensonges qui vous
rendent la vie supportable mais empoisonnent celle des autres. De votre côté, vous pourriez
être trompé, surtout si vous vous êtes laissé entraîner sur des voies douteuses: influençable,
vous êtes tout à fait capable de céder à des "coups de folie" pour fuir cet ennui qui vous
ronge... Vous êtes rarement logique avec vous-même et faites souvent le contraire de ce que
vous dites. Certains se laissent prendre un temps à votre charme tranquille mais cela ne
dure pas car ils découvrent un jour ou l'autre que leur attrait pour vous se fondait sur un
malentendu, une idée fausse de votre personnalité. Pourtant, vous êtes très doué et créateur
mais vous vous sous-estimez en permanence. Votre sensibilité à fleur de peau ferait merveille
dans tout ce qui concerne les organismes sociaux, les associations d'aide et de secours aux
plus démunis, car vous êtes extraordinairement habile dans l'étude de la nature humaine.
Affectivement, vous devez veiller à ne jamais laisser les malentendus s'installer dans vos
relations au risque de tout perdre. Vous avez beaucoup de mal à faire coïncider votre idéal
avec votre réalité amoureuse ou familiale. Là est tout le problème, car vous pourriez
provoquer la désagrégation de votre couple ou la fuite de votre partenaire, trompé par elle
ou la trompant. Souvenez-vous de l'adage "Il n'est pire eau que l'eau qui dort"... et exprimez
l'inexprimable avant qu'il ne soit trop tard ! Sur le plan de la santé, vous ne devez pas vous
accoutumer aux médicaments, aux barbituriques. Vous pouvez être la proie de cauchemars
ou d'angoisses un peu morbides.

Mercure en 07 Sextile Mars en 06 (Harmonique)
Vous êtes doté d'une intelligence extrêmement active, pénétrante et subtile que vous
employez au mieux dans des actions audacieuses qui nécessitent fougue, audace, combativité
si ce n'est militantisme.
Votre créativité et votre imagination ont absolument besoin de champs d'action concrets.
D'une curiosité insatiable, vous désirez apprendre et vous informer car vous n'aimez pas
mettre en péril vos démonstrations par des conclusions hâtives ou superficielles. Vous avez
des dons oratoires certains, porté par une parole vive, colorée, mordante voire caustique.
Ironique mais jamais agressif, vous savez reconnaître vos erreurs, préférant les concessions
aux affrontements improductifs, même si vous savez parfaitement affronter avec humour la
contradiction (parfois même... quel délice!). Rapide dans vos prises de décisions, il se dégage
de vous une impression de franchise, de netteté, d'efficacité, toujours courtoise et amicale.
En revanche, il est impossible de vous forcer à quoi que soit si vous n'adhérez pas
totalement à tel ou tel projet: vous devez en être à l'initiative quitte à en laisser les fruits à
d'autres.
Sur le plan professionnel, il va sans dire que votre fantastique sens de la riposte, votre
volubilité et votre grande agilité mentale vous ouvrent les voies de carrières telles le
journalisme, la polémique, le pamphlet, la caricature ou la critique. Néanmoins, vous pouvez
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aussi être doué pour les études de droit, la politique militante, le théâtre, l'enseignement ou
les relations publiques et tout ce qui touche à la communication. Adroit de vos mains et
patient, vous êtes du genre à réussir "à la force du poignet", rétif aux passe-droits. De toute
façon, il vous faut appliquer concrètement vos belles conceptions, que ce soit en groupe ou
non, car vous ne concevez pas qu'on en reste tranquillement aux belles théories.
Dans le domaine relationnel et sentimental, vous appréciez les gens simples et natures qui
ne se mêlent pas des affaires des autres, à votre image. On peut compter sur votre fidélité
même en cas de coups durs: la trahison n'a pas place chez vous comme vous ne supportez
pas que l'on vous trompe. En amour, vous n'êtes pas du genre à "finasser" éternellement et
n'hésitez pas à vous déclarer avec flamme auprès de l'élue de votre cour qui devra être
créatrice et imaginative pour vous retenir.

Mercure en 07 Trigone Jupiter en 12 (Harmonique)
Vous possédez de grandes facultés de synthèse et de vulgarisation des connaissances et savez
en tirer le meilleur parti possible. Vous ressentez le besoin de tout connaître, de tout
comprendre et, comme vous y parvenez fort bien, vos capacités de raisonnement en sont
accrues. Vous pourriez même devenir une véritable encyclopédie ambulante avec les dérives
que cela implique parfois: défiez-vous d'étaler votre savoir avec une pointe de vanité ou
d'autocomplaisance.
Légèrement opportuniste, vous avez un peu trop tendance à vous situer "du côté du
manche", ne vous écartant guère des opinions ou des valeurs du milieu dans lequel vous avez
été élevé ou dans lequel vous vivez. Vous avez un fort besoin de reconnaissance sociale et
usez de votre flair, de votre habileté intellectuelle et de votre goût des échanges pour
parvenir à une certaine notoriété. Néanmoins, on ne peut pas dire que vous agissiez par
pure ambition ou par arrivisme. Vous persuadez votre auditoire par votre bienveillance,
votre équilibre, votre tolérance et votre grande moralité. Vos manières sont simples mais de
bon goût, votre attitude générale, équilibrée et solide. Vous êtes intimement convaincu de la
justesse de vos raisonnements et ne supportez pas que l'on travestisse la réalité (même si
vous êtes fort capable de "l'enjoliver" un peu vous-même quand vous voulez entraîner
l'adhésion d'un public!).
Dans le domaine professionnel, vous possédez une intelligence capable de vous ouvrir bien
des portes, en particulier pour transmettre des connaissances ou des techniques. Vous
pouvez réussir dans tout ce qui réclame un sens des contacts et des échanges, tels
l'enseignement, le commerce, les professions libérales, la médecine, la magistrature.
Parallèlement, vous pourriez obtenir des succès littéraires ou tirer parti financièrement de
vos connaissances accumulées. Il est possible que l'on vous sollicite pour des fonctions
importantes de gestion politique ou d'administration sociale, sur un plan local ou régional:
vous feriez un excellent porte-parole. Il y a de grandes chances pour que les voyages aient
une part importante dans votre vie.
En ce qui concerne le plan relationnel et sentimental, vous bénéficierez d'une vie affective
riche et équilibrée, particulièrement heureuse et fructueuse en ce qui concerne vos rapports
avec vos enfants. Chaleureux et plein d'humour, vous vivrez dans un climat de tolérance et
de bien-être général.

Vénus en 07 Trigone Jupiter en 12 (Harmonique)
Vous avez la chance d'être protégé par la chance et d'avoir une réelle aptitude au bonheur
qu'il soit affectif ou matériel. Vous détenez une véritable générosité du coeur qui vous attire
la sympathie de tous.
Tolérant, courtois et bienveillant, vous êtes toujours disponible pour rendre leur courage à
ceux qui en manquent, régler les problèmes à l'amiable, apaiser les conflits. Vous êtes
honnête et désintéressé, surtout quand vos sentiments sont en jeu. Extraverti et indulgent,
vous essayez toujours de voir les choses et les gens sous un angle positif, tant parce que
vous aimez jouir de votre tranquillité que parce que vous fuyez comme la peste tout ce qui
peut ressembler à de la sournoise, de la perversité, de la vulgarité. En fait, vous n'aimez rien
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tant que les joies simples de l'existence qui comblent votre gaieté naturelle. Vous recherchez
le confort et l'aisance matérielle et vous entourez de personnes qui peuvent contribuer à
votre bien-être. Très sociable, vous vous pliez aisément aux règles sociales usuelles,
conjuguant bonnes manières et moralité sans austérité...
Etre aimé compte énormément pour vous et il n 'est pas rare que vous confondiez l'affection
que l'on éprouve pour vous avec une approbation entière de vos actes ou de vos
conceptions. Vous êtes capable de bien des compromis pour obtenir cet amour qui est votre
carburant premier sans pour autant manquer de sincérité ou d'honnêteté. Apparemment
insouciant, vous n'en agissez pas moins, toujours dans un esprit de générosité, pour peu que
vous y trouviez une satisfaction quasi sensuelle. Le défaut de ces qualités pourrait être une
certaine tendance à la passivité, à une forme de neutralité hédoniste.
Sur le plan professionnel, vous rechercherez avant tout les occupations agréables et faciles,
comblant votre goût des belles choses ou des belles personnes. Vous pouvez être doué pour
certaines formes d'art telles la peinture ou la décoration. Votre grande convivialité vous
ouvre les portes de tout métier où les contacts humains sont importants. Si vous arrivez à
faire l'unanimité sur vous, il n'est pas rare que ce soient les autres qui vous choisissent pour
intermédiaire, porte-parole ou arbitre dans le cadre de négociations compliquées. N'étant
pas particulièrement tenace, préférez les activités qui ne nécessitent pas de gros efforts
soutenus. De toutes façons, le champ de vos activités peut être très vaste car vous vous
intéressez à une foule de choses.
En ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental, votre générosité de coeur indique
une belle réussite sentimentale et un épanouissement amoureux dans la sensualité riche et
saine. Il y a toutes les chances pour que vous viviez une vie de couple heureuse, préférant la
légalité ou l'officialisation. Vous exprimez vos affections de manière naturelle mais avec
discrétion, n'appréciant guère les effusions publiques. Il y a souvent l'indice d'une certaine
aisance matérielle attachée à votre union. Votre cercle d'amis vous assure une vie
"mondaine" ou sociale bien remplie. Là comme ailleurs, c'est l'indifférence, la déloyauté ou la
grossièreté qui vous font fuir.
Attention toutefois: vous pourriez avoir une certaine tendance à l'embonpoint car votre
goût pour la bonne cuisine et l'épicurisme fait mauvais ménage avec votre ligne...

Vénus en 07 Carre Uranus en 05 (Dissonant)
Il y a en vous une tension émotionnelle intense, une tendance à réagir immédiatement et de
façon excessive à toutes les sollicitations de la vie, à toutes les pressions de ceux qui vous
entourent. Vous "électrisez" tout ce que vous touchez et il est rare que l'on recherche votre
présence pour "calmer les esprits" ou désembrouiller les querelles! Vous avez souvent du mal
à "faire la paix", au moins autant avec les autres qu'en vous-même... Original en diable, vous
méprisez tout ce qui ressemble de près ou de loin aux conventions sociales, aux traditions
dites séculaires et vous portez un regard peu indulgent sur ceux qui n'ont pas votre génie de
la révolte contre ces mêmes schémas. Volontaire et tenace, vous adorez relever les défis,
affronter la concurrence, abattre toute résistance à vos opinions, quitte à brider vos propres
émotions que vous considérez alors comme autant de signes de faiblesse. Modérez toutefois
votre frénésie de conquêtes si vous voulez que l'on vous fasse confiance pour prendre des
responsabilités et ne comptez pas uniquement sur votre charme indubitable et votre verve
brillante pour réussir professionnellement.
Vous pouvez être très doué pour la publicité, la mode ou le cinéma: votre originalité , votre
appétit de nouveauté, vos impulsions fantasques et votre goût des excentricités de toutes
sortes y feraient merveille ! Faites tout de même attention à ne pas trop générer de conflits
autour de vous car vos paroles peuvent bien souvent dépasser votre pensée (qui est
pourtant véloce!). Tâchez de réfléchir un tant soit peu avant d'exprimer vos opinions si vous
ne voulez pas initier les armes qui se retourneront contre vous... vous n'êtes pas à l'abri de
ruptures brutales dans votre vie sociale, souvent sans réelles raisons. Apprenez aussi à
brider un peu votre passion de la vie afin qu'elle ne prenne pas toujours le pas sur votre
volonté, en particulier en ce qui concerne votre budget qui peut osciller avec constance
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entre le naufrage et la catastrophe aérienne pour cause de non-résistance à tout ce qui vous
fait envie (surtout dans le domaine de la futilité et des "petits" plaisirs qui valent les yeux de
la tête...).
Ennemi de la mièvrerie, vous adorez les relations humaines de toutes sortes, ayant une
préférence pour les personnalités originales ou insolites, sans pour autant vous impliquer à
fond: l'engagement vous fait peur car il est souvent pour vous synonyme d'abandon de votre
si précieuse liberté de penser ou d'agir. Vous pouvez accepter la vie de couple dans la mesure
où elle n'empiète pas sur votre indépendance, où elle ne gêne pas votre vie professionnelle,
où elle n'oblitère pas votre forte personnalité. Les remises en question sont donc fréquentes,
les crises et les orages, votre lot quotidien... Vous connaîtrez autant de coups de foudres que
de ruptures brutales car vous ne concevez de vivre l'amour que comme "danser sur un
volcan": vous vous en remettez généralement assez bien car il n'est rien que vous détestiez
plus que vous apitoyer sur votre sort! Vos impulsions affectives ou sensuelles sont
irrégulières et absolutistes. Vous haïssez aussi définitivement que vous adorez (pire: vous
n'hésitez pas à le faire savoir du rez-de-chaussée au dernier étage de votre immeuble... un
peu de discrétion ne vous nuirait pas!). Autant d'excentricité et d'instabilité risquent de vous
rendre la vie quotidienne passablement difficile... Si vous décidez d'une union, ce sera,
comme en tout, de façon impulsive et avec une personne suffisamment dissemblable de vous
pour vous réserver tous les plaisirs de la découverte et des surprises! Si vous voulez que
cette union soit durable, il vous faudra donner un peu plus de vous-même que vous ne le
faites habituellement, abandonner l'élégante et agréable superficialité qui faisait l'essentiel
de votre réussite sentimentale et accepter d'aller à la rencontre de l'autre au lieu de
l'entraîner de vive force dans vos escapades de rebelle, sonnant la charge sans vous soucier
de vérifier que l'on vous suit...

Mars en 06 Opposition Jupiter en 12 (Dissonant)
Vous êtes constamment tiraillé entre votre impatience excessive et le désir de réaliser vos
objectifs. Votre tempérament indiscipliné, votre tendance aux exagérations et à
l'immédiateté font que la réussite vous échappe souvent, parfois même alors que vous êtes
tout prêt du but.
Même si, à force de vous contraindre et de vous brider, vous parvenez enfin à obtenir un
succès, il est quasiment sûr que votre prochain projet n'aboutira pas: comment pourriezvous vous astreindre plus longtemps à nier votre impulsivité naturelle? Il ne sert à rien
d'accuser la malchance car votre réel problème est de parvenir à vous concentrer sur
l'objectif que vous vous êtes fixé, sans gaspiller votre belle énergie en vains efforts. Vous
pourriez même, dégoûté à l'avance, vous contenter d'envier la réussite des autres sans vous
décider à suivre leur exemple. Il faudra alors modérer une certaine tendance à se sentir
menacé par la concurrence ou la compétition, renâclant à vous mesurer à l'adversité si vous
sentez vos contradicteurs un tant soit peu supérieurs. Bien au contraire, c'est en acceptant
de vous mesurer aux autres que vous parviendrez à faire fructifier votre dynamisme et votre
sens du combat. Vous avez besoin de la considération et de la reconnaissance d'autrui pour
avancer de façon régulière, sans pour autant accepter que l'on vous donne des conseils sur la
façon de mener votre vie. Vous pourriez fort bien réussir dans l'enseignement, la politique
ou le sport si vous savez ne pas prendre de risques excessifs, en particulier avec les lois
usuelles. Vous n'avez guère de considération pour l'ordre établi et ceux qui l'incarnent, vous
heurtant fréquemment à tout ce qui peut vous paraître une manifestation d'autorité... ce
qui ne vous empêche pas d'être vous-même assez directif! Vous êtes fier mais vous ne vous
donnez pas les moyens d'être ce guide incontestable et reconnu de tous, statut auquel vous
aspirez vivement.
Dans le domaine de vos relations aux autres, il vous faut veiller à ne pas déverser dans votre
foyer l'amertume que vous pourriez ressentir de ne pas parvenir à vos fins: vos proches
risqueraient de se lasser fort vite. Faites aussi attention à ne pas empoisonner les rapports
avec vos enfants par un comportement par trop tyrannique ou instable.
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Soyez généreux avec tous et jugulez votre tempérament excessivement querelleur.
Sur le plan de la santé, surveillez votre tension et ménagez votre foie. Votre pire ennemi est
le surmenage...

Mars en 06 Carre Neptune en 08 (Dissonant)
Vous êtes doté d'une personnalité assez tourmentée, oscillant entre un désir d'action
immédiate et une forme d'apathie rêveuse ou chimérique.
Vous êtes parfois irréaliste car par trop influencé par un imaginaire débridé, attiré par le
rocambolesque, l'utopie: vous risquez bien souvent d'aller d'échecs en désillusions! Il y a une
forte contradiction entre votre agressivité naturelle, votre soif d'intensité émotionnelle et
passionnelle et les moyens que vous vous donnez de les employer. De ce fait, vous résistez
fort mal aux tentations de tous ordres, frôlant les lignes jaunes en permanence, que ce soit
dans le domaine sentimental ou la vie sociale... vous pourriez être trahi comme tromper les
autres, ne vous fiant qu'à vos propres désirs (qui sont considérables!) sans tenir compte de
la sensibilité d'autrui. Dans les cas extrêmes et si le reste du thème le confirme, vous
pourriez provoquer la fuite ou l'incompréhension de votre entourage à force de petites
trahisons, de tricheries inutiles, de réactions aussi souterraines qu'inquiétantes dans leur
violence.
Tâchez de vivre plus limpidement, sans vous laisser déborder par votre imagination
prolifique... vous avez un côté Shadock: comment faire compliqué là où l'on pourrait faire
simple! Sinon, vous passerez votre temps à vous demander pourquoi on met en doute votre
sincérité, ce qui vous blesse terriblement. Réalisez donc que si vous paraissez équivoque aux
autres, c'est bien souvent parce que vous ne semblez jamais tout à fait clair dans ce que vous
faites ou dans votre façon d'agir. Exprimez-vous clairement si vous ne voulez pas que l'on
vous reproche vos silences ou vos non-dits. Votre réputation ne pourrait que souffrir du fait
d'intrigues douteuses...
Dans le domaine sentimental, votre défi le plus ardu sera de ne pas abuser de votre charme
et de votre pouvoir de séduction qui sont grands. Vous avez malheureusement tendance à
ne pas les employer à bon escient où à les déployer pour des personnes ne vous convenant
pas, susceptibles de vous exploiter. Il vous arrivera souvent d'être attiré par des êtres
engagés ailleurs, d'où un fort sentiment de culpabilité et une tendance à refouler vos désirs.
Votre intuition est parfois très particulière et peu fiable, largement pervertie par une
hyperémotivité amplifiée. On pourra bien souvent vous reprocher une certaine forme
d'indifférence...
Dans le domaine professionnel, vous êtes trop influençable pour bien travailler en groupe.
Préférez les professions libérales (en particulier le domaine médical) et efforcez-vous de
toujours bien planifier les choses, de manière à pouvoir les contrôler efficacement quand le
moment sera venu d'atteindre les buts que vous vous êtes fixé: tâchez d'éliminer le hasard et
l'illégalité de vos décisions...
Vous pourriez être doué pour la comédie (en particulier, le mode satirique !), la création
littéraire ou artistique en général..
Du point de vue de la santé, vous devez plus que tout autre éviter les drogues et l'alcool qui
ont un effet dévastateur sur vous. Vous pourriez être sujet aux infections ainsi qu'aux
accidents mécaniques (votre belle énergie ne s'accommode guère de votre tempérament de
rêveur !)

Neptune en 08 Sextile Pluton en 07 (Harmonique)
Cet aspect de génération amène des changements importants mais sur un mode souterrain
et non plus éruptif. C'est souvent l'indice de nouvelles inspirations en matière de d'idéal
collectif, de religion, une meilleure compréhension de ce qui touche à l' irrationnel.
De nouvelles "idéologies" sont susceptibles d'émerger. Votre génération peut osciller entre le
désir de participer aux grands mouvements sociaux et une certaine forme de rejet de
l'individualisme au profit de ce qui est collectif ou social. Une plus grande conscience des
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problèmes liés à la pollution des océans, des mers et des réseaux fluviaux peut permettre des
découvertes et des actions d'ordre collectif.
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