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VOTRE THEME ASTRAL
L'analyse qui suit n'a pas la prétention de définir la totalité des
tendances de votre caractère, un livre entier n'y suffirait pas!
Elle propose simplement une lecture des principales forces et
faiblesses qui composent votre personnalité.
Cette analyse réalisée à partir d'un micro-ordinateur prend en
compte de nombreux paramètres astronomiques : chacune des
planètes de votre Thème astral est analysée d'après sa position en
signe et en maison. L'ascendant et les aspects majeurs, c’est-àdire les principaux rapports d'angles entre les planètes sont
également pris en compte.
Malgré tous les soins qui ont été apportés à la rédaction des
textes d'interprétations, cette analyse ne peut être comparée avec
une véritable consultation, ou une étude réalisée personnellement par un astrologue professionnel.
Le thème de naissance représente une infinité de combinaisons
possibles. Par conséquent, il est parfaitement impossible qu'une
analyse informatique, aussi complète soit-elle, puisse réaliser la
synthèse astrologique globale qui est, comme tout individu,
unique et spécifique. Aussi, seul un astrologue riche d'un savoir
faire de plusieurs années d'études et de pratiques est en mesure
de réellement approfondir l'interprétation de votre thème de naissance et de vous guider dans une recherche de connaissance de
soi. Il peut également vous conseiller afin de mieux maîtriser
votre destinée.
C’est pourquoi il est conseillé de parcourir ce qui va suivre
avec circonspection, et de lire souvent “entre les lignes”.
Installez-vous confortablement, en ayant pris soin de consacrer
un peu de temps à la lecture de cette étude, et laissez votre esprit
pénétrer à l’intérieur de… vous-même.
Bonne lecture !
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W U
Verseau ascendant Sagittaire
Vous êtes une sorte d’Indiana Jones (un aventurier des espaces perdus !) qui a
besoin d'air, d'espace, de découvertes et de voyages.
Ces deux signes se combinent pour faire de vous un aventurier qui ne se donne
aucune limite, quel que soit le but de sa quête. Vous détestez tout ce qui est
routine et habitudes. Vous avez soif d'immensités inexplorées, de forêts lointaines
ou d'espace intersidéral. Vous voyagez souvent par l'esprit lorsque vous ne
pouvez le faire suffisamment dans la réalité.
Vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit et rien ne vous surprend.
Vous avez tendance à prendre des risques pour vous épater. Le tourisme, le grand
reportage, l’exploration, la spiritualité, l’ésotérisme, la conquête spatiale sont
des domaines dans lesquels vous vous sentez à l'aise, et qui peuvent devenir le
cadre d'une carrière.
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Le SOLEIL

a
aK
Connaissez-vous bien votre signe ?
Le Verseau est un signe d’Air comme les Gémeaux et la Balance ; en ce sens,
c’est le plan mental qui prédomine, l’échange intellectuel qui est favorisé. Le
mental ici n’a pas la curiosité parfois désinvolte des Gémeaux et ne recherche
pas non plus l’harmonie à deux comme la Balance ; ce que recherche le Verseau,
c’est la communication dans son sens le plus large, et cela peut aller des amis
proches jusqu’au grand public. Votre planète, Uranus, symbolise ce que l’être a
de plus personnel en lui, ce qui le démarque de la multitude.
Vous avez l’esprit de groupe, un côté fraternel qui met en confiance, malgré un
certain individualisme qui peut paraître dérangeant pour certains mais qui vous
permet de vous démarquer par votre originalité. Vous êtes non-conformiste, d'un
caractère libéral, novateur et altruiste, mais également provocateur, versatile et
parfois inconstant. Votre tempérament n'est ni instinctif ni rationaliste, et vous
savez vous motiver par des activités conviviales, où le sens de la fraternité et
l’esprit communautaire priment. Votre sens inné de la coopération et vos idées
progressistes vous permettent d'être à la pointe du progrès, notamment dans les
activités qui expérimentent de nouvelles techniques.
Cependant, votre esprit révolutionnaire et excentrique ne plaît pas toujours.
Aimant l'indépendance mais profondément humaniste, vous avez parfois du mal
à vous faire accepter. Pourtant, vous n'êtes pas de nature rancunière et savez
vous remettre en question.
Sur le plan physique, votre zone de fragilité se situe au niveau des chevilles et
du système nerveux. Si les premières gonflent rarement (vous êtes loin de vous
prendre pour le roi !) elles flanchent lorsque vous exagérez dans l’effort
physique. Quant à votre système nerveux, il ne supporte pas toujours les horaires
stressants que vous lui imposez, ni les week-ends surchargés. De toute façon,
n’ayez crainte, votre organisme saura vous alerter à temps et vous imposer un
repos salvateur.
Ce que les autres apprécient en vous, c'est votre altruisme, votre esprit
d'équipe et votre sens de la fraternité. En amour, vous privilégiez le sens de
l’amitié et celui de la liberté. Si l'on veut vous garder, il vaut mieux… vous laisser
libre.
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Les maisons et les aspects :
Votre Soleil - et chacune des planètes de votre Thème - se trouve dans un signe
du Zodiaque mais également dans un secteur de la Carte du ciel, que l’on nomme :
une maison. Tout autant que le signe, la maison donne une certaine “coloration”
au Soleil de naissance. L’interprétation qui suit correspond donc à la position en
maison de votre Soleil, et les suivantes à chacun des aspects reliant votre Soleil aux
autres planètes. Il en sera de même pour chacune des planètes de votre Thème, et
vous constaterez que chacun de ces aspects est en relation avec une particularité
de votre caractère.
Si vous trouvez que certaines interprétations ne vous concernent pas, c’est sans
doute parce que vous avez dépassé certaines de ces tendances grâce à l’éducation
que vous avez reçue, à votre milieu social, ou encore grâce à votre travail
personnel.

Votre Soleil est situé en maison II
D’un tempérament productif et ancré dans la réalité, votre nature est généralement portée sur les gains et les plaisirs terrestres. Un certain don pour gagner
de l'argent et acquérir - malgré votre générosité - vous incline parfois à la
possessivité. Vous gagnez à mettre en valeur vos dons ou qualités, ce qui vous
permettra d'apaiser votre boulimie des plaisirs terrestres et vos (trop ?)
nombreux besoins.

aÌ g
Soleil en sesqui-Carré à Saturne
D’une attitude réticente ou en bute avec l’autorité, vous avez tendance à juger
les autres ou à vous en méfier, ce qui peut être perçu par les autres comme de
l’égoïsme. Il est vrai que, parfois, vous n'êtes pas très sociable et recherchez
volontiers la solitude. Vous doutez en fait de vous, sans doute à cause d'un
rapport difficile au père. L’âge mûr est propice à une crise salutaire.
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LA LUNE

b
La Lune est représentée sur votre Carte du Ciel par un croissant, lequel symbolise les phases rapides de son cycle. Elle est en relation avec nos émotions, notre
sensibilité et notre humeur (c’est pourquoi bien souvent notre “mauvaise
humeur”, du fait de son cycle rapide, ne dure pas). Elle est également en rapport
avec notre imaginaire, nos rêves nocturnes.
IMPORTANT :
Sur le plan psychologique, la Lune est liée à l’image de la mère, et au rapport
que l’on a avec les femmes en général. Cette image étant souvent idéalisée ou
refoulée dans l’inconscient, notre psyché évite le plus souvent de la remettre en
question, surtout si cela soulève des questions épineuses. De ce fait, les interprétations des aspects que reçoit votre Lune comportent parfois des passages pouvant
heurter votre sensibilité. N’y voyez aucune malice, et essayez de voir en toute
honnêteté si quelque part cela vous parle.

bA
"La lune en Bélier court après ses désirs comme l'âne après la carotte".
Vous avez tendance à suivre vos impulsions et à écouter le moindre de vos
désirs. Vous réagissez de façon immédiate à ce que l'on vous dit, ce qui entraîne
parfois des heurts avec autrui. Vous êtes d'un tempérament très personnel, indépendant, instable et votre rythme de vie est très rapide, sujet aux fréquents changements d'humeur. De nature inquiète, vous vous jetez éperdument dans l'action
car votre vive imagination vous incite à des réalisations spontanées, qui déterminent en général vos principales activités. Susceptible et fantasque, vous
pouvez parfois céder à la violence. Prenez votre temps avant d'entamer une
action et demandez-vous si elle est prioritaire ou si elle est simplement le reflet
de vos désirs immédiats. Dans vos rapports à autrui, vous gagnez à "tourner la
langue sept fois dans votre bouche" avant de faire part de vos états d'âme.
Votre Lune est en maison III
D'une nature communicative, liante et souvent bavarde, vos relations deviennent vite fraternelles ; l’entourage, les collègues font partie de la famille. Vous
avez parfois besoin d’exprimer votre imaginaire par l’écriture car vous possédez
une bonne mémoire des mots et des écrits. Vous avez besoin de bouger et vous
adorez les voyages, même - et surtout - s'ils sont de courte durée. De par votre
instabilité, les déménagements sont fréquents. Il existe parfois un complexe visà-vis de l'un des frères (ou sœurs) que l'on tend à subir ou au contraire, à provoquer.
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bæ d
Votre Lune et votre Vénus sont reliées par un aspect de conjonction
Vos sentiments sont dépendants de la nature de vos émotions, autrement dit :
vous aimez qui vous émeut ! D'un caractère doux et aimant, vous privilégiez les
sentiments et la bonne humeur dans vos rapports à autrui. Votre attrait pour les
plaisirs, la musique et les belles choses peut vous orienter dans une voie artistique. Votre domicile est généralement d'un intérieur agréable, tout en couleurs
chatoyantes et en objets décoratifs très esthétiques. Vous avez reçu beaucoup
d'amour de votre mère et vous-même aimez les enfants, surtout les nouveaux nés.
Vous rêvez d'une vie faite de plaisirs réels, de joies saines et surtout de beaucoup
d'amour, tant à donner qu'à recevoir. Les amitiés que vous nouez (féminines
surtout) sont sincères et profondes.

bﬁ e
Lune en Trigone à Mars
Vous savez accorder votre sensibilité avec votre capacité d’action. Vigueur,
ambition et courage vous caractérisent. Votre capacité de travail et votre énergie
sont très appréciées par votre entourage professionnel. Sur le plan sentimental,
sans doute avez-vous eu des relations assez précoces. C’est pourquoi vous avez
tendance à prendre les initiatives dès que vos désirs se trouvent stimulés.
Généralement, les courants d'opinion sont favorables à vos réalisations et vos
initiatives sont adoptées de façon quasi unanime.

b∂ h
Lune en Sextile à Uranus
Vous savez accorder votre sensibilité avec votre originalité et votre intuition.
Esprit d'indépendance, imagination créative spontanée et inventivité vous caractérisent. Votre existence est peu banale, faite d'expériences uniques en leur genre,
de découvertes, de changements fréquents de domicile. Votre entourage est généralement artiste, avant-gardiste ou assez hétéroclite. Vous aimez voyager, tant
dans votre tête que réellement. Cultivez votre intuitivité, elle vous est généralement profitable.

bæ j
Votre Lune et votre Pluton sont reliés par un aspect de conjonction
Vous éprouvez une certaine difficulté à séparer votre nature émotionnelle de
votre subconscient. De ce fait, votre nature parfois anxieuse, voire angoissée, est
sujette à des peurs ou des obsessions le plus souvent inexpliquées. Cette particularité de votre caractère pourrait provenir (nous touchons là le plan du
subconscient) d'un problème touchant votre mère durant votre enfance ou d'un
événement marquant la concernant. Aussi, au sortir de l’enfance, vous faites tout
pour ne pas ressembler à votre mère ou vivre ce qu’elle a vécu.
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Comme vous avez alors partagé ses angoisses, vous avez souvent tendance à
partager les émotions, mais également les angoisses et les malheurs d'autrui.
C'est pourquoi vous êtes quelquefois fragile sur le plan physiologique, plus particulièrement au niveau des parties sexuelles et des fonctions d'élimination. Vous
gagnez à exprimer vos états d’âme par une thérapie appropriée ou par le biais
d'un art (le théâtre, la musique ou la danse par exemple).
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MERCURE

c
La planète Mercure est représentée sur votre Carte du Ciel par un croissant audessus d’un cercle et d’une croix. Elle est en rapport avec votre intellect et vos
facultés de communication. Elle est également en relation avec votre système
nerveux et votre capacité de réflexion ; bref, c’est le plan mental.

cL
Votre Mercure de naissance est en Poissons
Vous possédez une puissante imagination, et des facultés psychiques que vous
gagnez à développer. Votre esprit est subtil, souple, capable de l'esprit d'analogie
et de synthèse, ce qui vous oriente très jeune vers la réflexion philosophique, la
littérature ou encore l'ésotérisme. Au négatif, votre intellect peut paraître
quelque peu trompeur et superficiel. Une certaine tendance aux illusions et à la
superstition peut également faire dériver votre mental vers l'abstraction ou les
croyances naïves.
Votre Mercure est en maison II
Votre talent et votre habileté en affaires vous confèrent des possibilités de
gains dans le domaine de la communication, de l’écrit ou du commerce. Votre
intelligence pratique est centrée vers vos intérêts et votre confort personnel. Vous
avez des dons pour spéculer, faire des transactions, des opérations commerciales
ou encore des combinaisons financières. Facteur d'adaptation à la condition
matérielle, cette position révèle également une tendance à la dispersion et à l'instabilité financière. Elle accorde aussi une certaine fécondité intellectuelle et de
l'intérêt pour les beaux livres, les objets de valeur.

cƒ e
Mercure en Carré à Mars
Votre esprit combatif et incisif vous accorde un attrait pour la vitesse, la
course, les activités qui demandent de la vivacité. Cependant, votre attitude
souvent agressive, caustique, critique, à l'ironie mordante, fait que vous agissez
quelquefois sans réfléchir, de façon impulsive, agitée ou turbulente. Votre esprit
malin, vif et alerte, a souvent tendance à l'exagération, aux actions risquées, aux
écarts de langage. Vous gagnez à vous relaxer plus souvent ou à pratiquer un
sport très physique.
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cﬁ f
Mercure en Trigone à Jupiter
Votre esprit large, généreux et optimiste, possédant un bon jugement, vous
accorde du succès dans les affaires légales ou le commerce. Votre honnêteté,
votre sincérité et votre bienveillance vous assurent la sympathie de tous. Votre
rayonnement protecteur et bénéfique vous amène un entourage jeune et enthousiaste.

cﬁ g
Mercure en Trigone à Saturne
Capable de concentration de pensée et de suite dans les idées, votre esprit est
généralement sérieux, profond et intègre. Votre raisonnement logique vous rend
apte pour occuper des postes de confiance ou pour faire des travaux minutieux
et méthodiques. D'une rigueur intellectuelle et d'une grande moralité, votre
prudence est légendaire. Vous pouvez entamer des œuvres sur du long terme :
maîtrise, thèse, ouvrage de fond, études d'architecte, etc.
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VENUS

d
La planète Vénus est représentée sur votre Carte du Ciel par un cercle audessus d’une croix. Vénus est en relation avec votre façon d’aimer, de vivre vos
amours. Elle est également en rapport avec vos goûts, vos valeurs personnelles et
le rapport que vous avez avec l’argent.

dA
Votre Vénus de naissance est en Bélier
Vous aimez en général plus avec votre tête qu'avec votre cœur. Ceci ne veut pas
dire que vous n'éprouvez pas de sentiments à l'égard de votre partenaire, mais
ceux-ci dépendent de la puissance de votre désir à son égard. Pour que celui-ci
soit stimulé, il faut que vous ayez l'impression que l'autre est - ou reste - à
conquérir. Avec vous, l'amour ressemble à un feu de paille, surtout pendant la
jeunesse. L'impulsivité qui vous caractérise, qui se remarque également dans les
sympathies et les antipathies, fait que vous vous prédisposez aux coups de foudre.
Passions subites, emballements inconsidérés, goût des aventures fréquemment
renouvelées - ou plus simplement inconstance dans l'expression de vos sentiments - caractérisent votre façon d'aimer. Dépassé le stade de la conquête,
l'amour ressemble souvent à un combat dont vous sortez rarement vainqueur car
votre agressivité se retourne alors contre vous. Si vous avez dépassé ces
tendances quelque peu primaires, vous avez sûrement compris que la meilleure
manière de vivre votre Vénus en Bélier est de ne pas vous enfermer dans une
relation trop limitative. Vous avez besoin de renouveler votre désir de conquête
et pour cela il vous faut prendre du recul par rapport à l'être aimé, pour son bien
autant que pour le vôtre, et aussi souvent que nécessaire. Si vous n'acceptez pas
de vous éloigner de temps en temps de votre partenaire, vous risquez de tomber
dans le piège de la passion destructrice ou des éternels "festins des reproches",
lesquels vous en conviendrez, ne sont jamais pour arranger les choses…
Vous trouverez votre équilibre en fréquentant une personne indépendante,
autonome, aimant les situations imprévues et (très important !) que vous pourrez
souvent reconquérir. Au-delà de la frustration, évitez les dépenses extravagantes
pour séduire ou reconquérir l'être aimé. Car en fait, l'un des plus beaux cadeaux
que vous puissiez lui faire, c'est de lui téléphoner pour lui annoncer que vous
arrivez dans cinq minutes. Et c'est comme cela que l'on vous aime…
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Sur le plan spirituel et karmique, votre principale leçon est l’amour propre.
Vous pouvez atteindre l’union du cœur et de l’esprit en acceptant de vertueuses
transformations qui vous révéleront tout votre potentiel d’amour.
Votre Vénus est en maison III
De nature séductrice et joueuse, votre goût pour le flirt et votre amour de la
jeunesse orientent vos tendances amoureuses vers une forme de camaraderie ou
d'échange intellectuel. En fait, vous avez besoin d’affinités intellectuelles pour
aimer. Vous entretenez généralement de bons rapports avec votre entourage, ce
qui vous confère une bonne entente avec vos frères et sœurs, cousins, ainsi
qu’avec vos voisins. Votre expression est séduisante et délicate, et vous recherchez un milieu élégant, raffiné. Vous aimez parler d'amour et penser à l’amour.
Vos liaisons débutent généralement par une correspondance ou lors de petits
déplacements.

dﬁ e
Vénus en Trigone à Mars
Votre tempérament amoureux, démonstratif et spontané, aimant les plaisirs et
les sensations saines, vous prédispose aux amours précoces. Prodigue et enthousiaste, votre attitude franche et sincère envers ceux que vous aimez n'a d'égale
que votre soif intense de vivre. Vous n'avez guère de difficultés pour trouver une
activité qui vous plaise et vous rapporte.

d∂ h
Vénus en Sextile à Uranus
D'une personnalité très attractive pour le sexe opposé, vous bénéficiez généralement d'un entourage important et d'amis influents. Vous préférez l'amitié
profonde à la passion exclusive et vous cultivez un esprit indépendant, avec
parfois des amours quasi platoniques. L'art, la musique, le rythme ou la danse
vous passionnent. Vous faites mille projets et également des milliers de kilomètres avec ceux que vous aimez, ou… pour les retrouver.

dæ j
Vénus et Pluton sont reliés par un aspect de conjonction
Vos sentiments se confondent souvent avec votre nature instinctive. C'est pourquoi vos passions amoureuses - dans la jeunesse surtout - sont généralement
irrésistibles. D'une sexualité exigeante, vous sombrez parfois dans le despotisme
- voire une certaine cruauté - envers l'autre sexe. Votre goût du drame, ou l’attirance de la passion fatale, peut vous mener à des relations assez éprouvantes
(proches du sadomasochisme), pour vous comme pour l'autre. Au positif, vous
savez faire l’amour avec beaucoup de science et de passion.
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MARS

e
La planète Mars est représentée sur votre Carte du Ciel par un cercle duquel
sort une flèche. Energie masculine, elle est un symbole de virilité et d'action. Mars
est en rapport avec votre puissance d'action, vos initiatives personnelles et
l'énergie dont vous disposez. Elle est également en relation avec votre combativité
- ou votre agressivité - et votre capacité à surmonter les obstacles.

eI
Votre Mars de naissance est en Sagittaire
Votre combativité naturelle s'engage en vertu des principes moraux et philosophiques, lesquels sont perpétuellement révisés ou critiqués. Le sens de l'argumentation, le goût des débats, de la logique, vous prédisposent aux métiers en
rapport avec la loi. Vos activités peuvent également concerner l'étranger, les
voyages ou la fondation de sociétés à caractère international. Les grandes
actions, les entreprises à grande échelle vous sont souvent inspirées par un
certain esprit d'insurrection. Cependant, vous gagnez à modérer votre témérité,
votre imprudence, et vos excès dans l'effort.
Sur le plan sexuel, le désir chez vous est souvent lié à l'ambiance du moment
et à l'aventure. Rien de plus stimulant pour vous qu'un voyage en amoureux ou
une chambre d'hôtel, même à deux pas de votre domicile…
Votre Mars natal est en maison XI
Chez vous, l'amitié est vécue comme un transport spontané, souvent impulsif,
de sentiments généreux, démonstratifs, qui n'excluent pas les emballements irraisonnés ou les rivalités. Vous désirez ouvrir une voie d’avenir et agir pour une
équipe, un groupe. Vos amitiés (masculines le plus souvent) sont importantes,
mais parfois votre attitude agressive dans les relations provoque des discussions
passionnées, voire des querelles. Les luttes sociales, un militantisme ardent
peuvent constituer pour vous une étape de croissance. Puis, de plus en plus, les
projets d’innovation monopoliseront votre énergie, car vous désirez avant tout
agir pour l’avenir.
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eﬁ j
Mars en Trigone à Pluton
Un puissant magnétisme et une réserve d'énergie redoutable vous animent,
ainsi qu'une volonté de fer et un courage à toute épreuve. Votre grande puissance
de travail vous oriente vers les actions d'envergure, les métiers qui font appel à
une constitution robuste, à un instinct puissant, capable d’endurer et de faire
face quoi qu’il arrive.
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JUPITER

f
Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Son graphisme fait penser
aux chiffres 4 et 2 entrelacés. Elle représente votre potentiel d’expansion, de croissance, de chance. Elle est en rapport avec votre enthousiasme, votre propension à
exprimer la joie, à voir les choses de façon positive. Dans un sens négatif, elle
prédispose aux excès de toutes sortes.

fH
Votre Jupiter de naissance est situé en Scorpion
Votre autorité naturelle, votre ambition et votre instinct créateur fait de vous
ce que l'on nomme un "battant". C'est dans le domaine des affaires, de la gestion
ou celui de la finance que vous donnez le meilleur de vous-même. Possédant des
dons pour la spéculation et l’organisation pécuniaire, vous êtes généralement à
l'abri du besoin, sauf si votre intérêt se porte du côté du sexe (surtout dans la
jeunesse). Veillez cependant à modérer une certaine tendance inconsciente à
l’arrogance ou au cynisme. La troisième voie pour vous est celle de l'occultisme
ou de la recherche, domaines qui peuvent vous apporter une réelle expansion de
conscience.
Votre Jupiter est en maison X
Vous avez de grandes ambitions, vous visez une position sociale élevée et
honorifique, car vous avez besoin que l'on reconnaisse vos talents. Des opportunités peuvent se présenter à vous dans le domaine social, légal ou administratif,
ce qui peut entraîner la réussite professionnelle. Cependant, une tendance à
sous-estimer les difficultés fait que vous ratez quelquefois le coche. Votre autorité naturelle et votre sens du prestige vous ouvrent l'accès à un poste supérieur,
de chef ou de direction.

fﬁ g
Jupiter en Trigone à Saturne
Votre caractère sérieux, juste et honnête, vous accorde un côté conservateur
qui respecte les lois et possède un bon jugement financier, avec une certaine
habileté pour saisir les occasions. Vous obtenez d'ailleurs souvent la récompense
de vos efforts et de vos mérites, socialement comme pécuniairement.
Généralement, vous avez la bienveillance des pouvoirs administratifs et l'appui
de personnes âgées.
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f∂ i
Jupiter en Sextile à Neptune
Votre caractère optimiste et philanthropique vous confère une imagination très
inspirée et une attirance pour le mysticisme, la philosophie, les grands idéaux
humanitaires. Vous pouvez gagner la confiance des masses grâce à votre esprit
fraternel et votre générosité de cœur. La providence est très souvent à vos côtés.
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SATURNE

g
Saturne se différencie des autres planètes par ses célèbres anneaux. Cette
planète est représentée sur votre Carte du Ciel par une croix dont le pied
ressemble à une grosse virgule. Elle est en rapport avec vos restrictions, vos
blocages, vos limitations, mais également l’acquisition du savoir et votre élévation
sociale. Elle est également en relation avec votre part de sagesse intérieure et votre
goût de l’effort personnel.

gD
Votre Saturne se situe dans le Cancer
De tempérament plutôt introverti, votre entourage ressent parfois comme une
froideur ou une distance venant de vous. Ceci parce que vous ressentez une
certaine insécurité, parce que la vie vous semble dure, ou lourde de responsabilités. De ce fait, vous passez périodiquement d'une insensibilité et d'une dépersonnalisation profonde, à un sentimentalisme exacerbé, le plus souvent accompagné de tristesse, et toujours de solitude. Socialement, vous avez des capacités
pour l'économie, la gestion de biens immobiliers. Au foyer, on vous respecte pour
votre intégrité et votre sens des responsabilités. Veillez cependant à dégager plus
de chaleur et de tendresse envers les vôtres.

gY
Saturne rétrograde
Ce mot n’est pas péjoratif : il signifie simplement que, au moment de votre
naissance, cette planète donnait l’impression de reculer dans le Zodiaque.
Votre personnalité semble soumise à un auto contrôle permanent de ses actes
et pensées. Si dans votre enfance cette limitation a donné lieu à une révolte intérieure plus ou moins ressentie, c'est à l'âge adulte que vous en avez compris la
nécessité, celle-ci visant à satisfaire le besoin de discipline inhérent à cette position de Saturne.
Vous éprouvez beaucoup de difficultés à vous faire une place sous le soleil.
L'administration, les pouvoirs en place et les institutions représentent à vos yeux
un monde austère et froid, avec lequel vous entretenez forcément un rapport des
plus tendus.
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Dans la prime jeunesse, les lois, les règles et les tabous semblent toujours vous
faire obstacle. De ce fait, vous vous trouvez vite dans la voie marginale ou carrément en réaction par rapport à la société. Tôt ou tard pourtant, il vous faut
comprendre que sans les lois, l'homme est livré à lui-même, c’est-à-dire à ses
appétits égoïstes, à ses instincts les plus bas. Dès lors, vous comprendrez que les
lois de l'Univers sont celles que vous recherchiez inconsciemment, et les seules
que vous respecterez sans problème. De là l’autodiscipline qui en résulte, et l'acquisition progressive de réelles vertus, l'une des fonctions les plus positives de
Saturne rétrograde.
Sur le plan karmique, un tel Saturne révèle souvent des responsabilités qui
n'ont pas été assumées dans les vies les plus récentes. Suivant les aspects qu'il
reçoit et sa position en signe et maison, ce sera vis-à-vis de votre famille, de vos
enfants, de vos amis, de vous-même ou de la société humaine en général. Il vous
faut maintenant comprendre que la loi du plus fort n'est pas la plus juste, que le
dicton "qui aime bien châtie bien " n'est valable que dans la mesure où l'amour
que l'on porte est supérieur aux sanctions que l'on impose.
En travaillant sur ces énergies saturniennes, vous pouvez entrevoir votre
élévation sociale différemment ; vous prendrez patiemment le chemin de la
sagesse, celui qui vous permettra de vous faire une place bien méritée sous le
soleil.
Votre Saturne est en maison VII
Soit vous avez besoin de durée dans l’union, soit vous connaissez la restriction
dans ce domaine. Célibat, mariage tardif ou difficile à conclure sont possibles.
Vous pouvez aussi bien vous lier avec un partenaire saturnien (sérieux ou froid)
que concrétiser une liaison ancienne. Votre partenaire est généralement d’un
caractère sérieux, économe et responsable. Une épreuve sentimentale marquante
ou des problèmes d'autorité avec les associés sont également possibles.

gÈ i
Saturne en Opposition à Neptune
Les natifs de votre année nourrissent tous plus ou moins un complexe d'infériorité, dû en grande partie à l'éducation reçue, en particulier celle du père dont
l'image est généralement idéalisée, mystérieuse ou absente. D'où une fuite
inconsciente face aux responsabilités avec tendance à la dépression, à l'utopie,
voire au fanatisme pouvant entraîner parfois des abus d'alcool ou de drogues.
Un complexe de persécution, un certain manque de confiance ou une tendance à
subir avec fatalisme peuvent vous jouer des tours. Veillez à bien séparer dans
votre psyché vos idéaux et votre vie sociale, l'un et l'autre ne pouvant se vivre très
harmonieusement au quotidien.
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De par leur lenteur, les planètes qui gravitent au-delà de Saturne sont
en relation avec le “collectif”, c’est-à-dire qu’elles concernent votre relation au monde qui vous entoure.
Les interprétations en signe des planètes Uranus, Neptune et Pluton
qui suivent ne sont donc pas particulières à vous, mais à votre génération.

URANUS

h
Uranus, qui fait le tour du Zodiaque en 84 ans, symbolise dans votre Thème ce
qui vous démarque des autres, votre originalité, vos particularités. Représentée
sur votre Carte du ciel par une Vénus à l’envers encadrée par deux arcs de cercle,
elle est également en relation avec vos intuitions et vos idées avant-gardistes.

hJ
Votre Uranus est en Capricorne
Des dons pour la recherche et les travaux de grande envergure font que vous
développez vos particularités dans les domaines de l'architecture, de la loi ou de
l'administration. Votre esprit sérieux et persévérant vous donne l'aval des supérieurs hiérarchiques. L'histoire, la paléontologie, l'archéologie et les activités en
rapport avec la montagne sont des domaines qui vous conviennent et dans
lesquels vous pouvez apporter vos idées originales.
Votre Uranus est en Maison I
Vous avez une personnalité originale, indépendante, libertaire, non conformiste. Vos initiatives sont nombreuses, souvent futuristes mais quelquefois
utopiques. Vous aimez tellement la nouveauté que vous changez souvent de
personnalité, ce qui peut entraîner une instabilité chronique et vous éloigner des
autres. Au positif, vous vivez au présent avec lucidité et intuitivité.

h∂ j
Uranus en Sextile à Pluton
Vous réagissez sainement face au fatalisme et à la destruction. Vous savez vous
battre pour reconstruire, pour réformer et rénover, ainsi que vous ressourcer
personnellement. Votre intuitivité et votre instinctivité vous aident à trouver les
solutions qui s'imposent.
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NEPTUNE

i
Neptune est une petite planète très éloignée du Soleil, dont elle fait le tour en 165
ans environ. Elle est représentée sur votre Carte du ciel par une sorte de trident.
Elle est en rapport avec vos idéaux, votre foi personnelle, votre relation avec
l’Univers, mais également avec vos utopies et vos illusions.

iJ
Votre Neptune est en Capricorne
Vous faites partie d'une génération pour laquelle les notions de responsabilité,
de notoriété et de sagesse comptent beaucoup. Vous avez grandi dans un monde
malade, déprimé et pollué, ce qui vous porte à rêver d'un univers plus serein,
dans lequel vous pourriez réaliser votre être intérieur en toute tranquillité. De
nature sérieuse et contemplative, vous aspirez à construire autour de vous un
univers bien structuré, rassurant et logique. Vous êtes d'une grande utilité pour
les générations suivantes car vous avez la capacité de trouver des solutions aux
problèmes difficiles que traverse l'humanité. Votre carrière est inspirée par un
idéal, auquel vous joignez le sens des responsabilités et la capacité d'organisation.
Votre Neptune est en maison I
Croyant qu’il existe une différence entre de ce que vous êtes réellement et ce
que vous imaginez être, vous avez tendance à vous illusionner, ce qui dans
certains cas peut vous incliner à la naïveté ou à la mythomanie. Hypersensible,
à la flatterie comme à l’adversité, votre rapport aux autres est sublimé, magnifié
ou faussé. Il peut exister parfois, selon les aspects, un complexe d’infériorité.
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PLUTON

j
Représentée sur votre Carte du ciel par une Vénus à l’envers surmontée d’une
sorte de coupe, Pluton est la dernière planète du Système solaire, dont la course
autour du Soleil s'effectue en 248 ans. Elle est en relation avec votre subconscient
et vos instincts primitifs, mais également avec votre pouvoir de métamorphose et
votre magnétisme. Elle est également en rapport avec vos pulsions instinctives, vos
angoisses, vos phobies et vos fantasmes.

jA
Votre Pluton est en Maison III
Vous avez tendance à sombrer périodiquement dans les idées noires, les
pensées obsessionnelles, ou à rechercher “la petite bête”. Vos études ont subi
quelques passages difficiles, dus au climat perturbant venant des camarades ou
de vos propres frères ou sœurs. Parfois, vous êtes d’un tempérament vindicatif
ou agressif envers ces derniers. Au positif, vous éprouvez inconsciemment une
certaine attirance pour la recherche, la psychanalyse ou l'ésotérisme.
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ANALYSE KARMIQUE DE VOTRE THEME

Pour appréhender les points dits "karmiques" de votre Thème,
il est souhaitable d'adhérer à la notion de réincarnation, laquelle
implique le concept des vies successives. Mais, si vous êtes sceptique, sachez que la lecture de ce qui suit peut se faire à différents
niveaux. Rien ne vous empêche de considérer que la “mémoire”
des vies antérieures est inscrite dans les gènes familiaux.
Si vous adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation
entre vos actes du "passé antérieur" et votre vie actuelle - vous
puiserez dans cette étude des éléments susceptibles de vous
éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous
saisirez en filigrane les raisons de votre incarnation, les énergies
à travailler pour votre évolution et les principales "failles" de
votre karma.
NB : les textes qui suivent sont à resituer dans l’ensemble du Thème.
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LE NŒUD NORD

k
kG
Signification globale du Nœud Nord en Balance
Dans le passé antérieur vous disposiez d’une grande autonomie ou d’une forte
personnalité. Vous aviez le goût de la lutte et de la compétition. Énergie et
combativité, agressivité sinon arrogance constituaient les traits marquants de
votre caractère. Les acquis de ce passé sont vos qualités de courage, de leader,
de pionnier, et le sens des initiatives.
Dans de récentes incarnations, vous avez appris la confiance et la maîtrise de
soi. Cependant, malgré l’acquis d’une puissante autonomie vous n’avez guère
porté d’intérêt à autrui. L’esprit de compétition qui vous caractérisait a laissé
des traces dans votre comportement actuel. Très jeune, vous aviez une haute
opinion de vous-même et tentiez à chaque nouveau challenge de remporter la
victoire, quitte à passer parfois devant tout le monde. De ce fait, vous vous faisiez
une réputation d’égocentrique, voire d’égoïste, ce qui explique votre difficulté à
accepter que les autres soient importants pour vous. Vous collectionnez les
affaires non terminées à cause de votre tendance à vous passionner fébrilement
pour tout nouveau but à atteindre.
Vers l’âge de 18 ans, vous avez réalisé que votre relative force morale n’est
rien à côté de cette autre force qu’est… l’amour. Là, vous baissez les bras car
vous découvrez qu'il est important de savoir partager. N’ayant pas l’habitude de
cette façon de vivre, vous risquez d’avoir des attitudes tyranniques ou trop
distantes car, au fond de vous, vous cherchez un être qui vous ressemble. Les
coups de tête et les départs sur les chapeaux de roue se répéteront aussi longtemps que vous refuserez d’accepter les êtres tels qu’ils sont.
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VOTRE KARMA
A trop vouloir vous comparer aux autres, vous risquez de vous laisser envahir
par l’envie ou l’amertume, car vous trouverez toujours plus petit ou plus grand
que vous. Acceptez de perdre de temps en temps, avec le sourire si possible, et
réalisez que chaque apparente défaite vous rapproche des autres, ce qu’au fond
de vous-même vous souhaitez ardemment. Ce que les autres apprécient en vous,
c’est votre autonomie et votre courage. Par contre, ils vous fuiront s’ils sentent
poindre la jalousie ou la colère dans vos paroles comme dans vos actes. Ils se
réjouiront de vous voir en couple car ils sentent mieux que vous où est votre véritable équilibre.
Vous gagnez à développer le sens du partage et de la conciliation, à accepter
les conseils et la dépendance à l’égard du ou des partenaires. Cultivez la
souplesse de caractère et la gentillesse et détachez-vous le plus possible de vos
propres désirs afin d’accepter ceux d’autrui. Acceptez de laisser de la place aux
autres et surtout reconnaissez vos erreurs de parcours. Si vous tenez à rester célibataire, veillez à ne pas adopter l’attitude de l’ours dans sa grotte et multipliez
les occasions de sortir de chez vous. L’art et le spectacle vous rééquilibrent
autant que le sport ou les activités physiques. L’égocentrisme et l’amour-propre
sont vos plus gros handicaps.
Vers l’âge de 37 ans, si vous n’avez pas dompté votre ego plus tôt, vous accepterez de toute façon de plus en plus les autres (mais peut-être l’aurez-vous fait
avant). Sinon, les conséquences ne pourront plus être contournables et affecteront directement votre “chère” intégrité. Vous aurez alors réalisé que l’importance que vous accordiez à vos désirs n’est rien à côté du simple don de soi.
Vous aurez enfin appris à partager…
La position en maison du Nœud Nord qui suit précise dans quel cadre ce qui
vient d’être dit peut évoluer, et les moyens dont vous pouvez disposer afin de
mener à bien votre évolution.

Avec le Nœud Nord en maison X, c’est la sphère familiale qui retiendra votre
attention pendant la première partie de l’existence. Vous penserez vous réaliser
à travers elle, acquérir confort, réconfort et sécurité auprès des vôtres, mais il
faudra bien un jour vous confronter à la réalité sociale qui réclamera de vous un
investissement plus important que prévu. Vous comprendrez alors qu’il faut jouer
des coudes, vivre des tensions et parfois se battre afin de conserver sa place dans
l’échelle sociale. Le plus difficile est de contrôler votre forte émotivité, étape
nécessaire avant de connaître l’autodiscipline et l’esprit de justice nécessaires à
votre évolution.

aﬁ k
Votre Soleil est en trigone au Noeud Nord
Avec cet aspect harmonique, vous pouvez bénéficier de l'appui d'autrui pour
faire valoir vos talents, vos atouts et vos qualités. On reconnaît vos capacités
créatrices ; on vous apprécie, on vous admire même parfois, aussi veillez à ne
pas sombrer dans la passivité ou la suffisance.
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hƒ k
Uranus est en carré aux Noeuds Lunaires
Avec cet aspect dissonant, vous avez peut-être ressenti très tôt de la difficulté
à vous faire accepter à cause de votre dilettantisme, de votre originalité ou de
votre esprit d'indépendance. Dans cette incarnation, vous devez apprendre à
sortir des sentiers battus et à étonner votre entourage grâce à votre génie créateur.
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LA LUNE NOIRE

l
La Lune Noire représente le plus souvent une "dette" karmique. Cette notion
de dette ne doit pas être comprise comme quelque chose que l'on doit à quelqu'un
mais plutôt comme une sorte de débit à la banque, tout simplement. Dans la totalité des incarnations vécues que les Hindous nomment l'Akasha, nous disposons
pour ainsi dire d'un véritable compte personnel avec débit, crédit et solde, suivant
la nature de nos actes et pensées des vies précédentes. Bien qu'elle figure le plus
souvent dans la colonne "débit", la Lune Noire peut être transcendée et servir
ainsi de moteur à nos facultés subconscientes. Aussi, même si certaines phrases
vous choquent, elles feront leur chemin dans votre psyché. Si vous pensez qu'elles
ne vous concernent pas, c'est peut-être parce que vous avez dépassé ces tendances
grâce à votre travail personnel.

lE
Votre Lune Noire est en Lion
Sens général : Démesure de la puissance, du pouvoir, de l'ego. L'image de soi
est constamment questionnée. Exigence vis-à-vis de soi ou au contraire manque
de confiance entraînant la psychose de l'échec. Complexe de supériorité qui
masque en fait la souffrance ou la crainte de n'être pas aimé ou reconnu.
Avec des aspects dissonants, le passé karmique peut révéler une ou plusieurs
vies de parfait égoïste, où la loi de la jungle satisfaisait vos moindres désirs. Sans
cœur, vous avez pu abuser de votre autorité ou de vos pouvoirs, et porter ainsi
préjudice à autrui.
Vous naviguez périodiquement entre l'amour-propre et la dévalorisation de
soi. L'ambiguïté de votre nature se révèle envers vos manifestations inconscientes de supériorité. Ou bien vous rejetez tout ce qui est en rapport avec la
beauté, ou vous cherchez à paraître plus que vous n'êtes. Dans les deux cas, cela
peut cacher un complexe de supériorité. Ce qui pourrait vous confiner à la mégalomanie tant il est vital pour vous que l'on vous aime et que l'on vous reconnaisse. Une carrière artistique vous permettrait de réaliser votre désir profond :
sortir de la mêlée en affirmant votre singularité. Vos créations seraient sans
doute controversées mais profondément originales, notamment dans le théâtre,
les beaux vêtements ou les bijoux.
Si la problématique que pose la Lune Noire est bien maîtrisée, vous pouvez
sublimer le rayonnement de l'ego dans une voie artistique (théâtre, cinéma) ou
bien assumer une fonction d'éducateur.
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Résonance possible de la Lune Noire sur votre sexualité :
Pour vous, le lit est une scène de théâtre ! Vous adorez forcer votre sex appeal
afin que votre partenaire soit à vos pieds. Vous êtes d'une nature très sélective
car il faut que vos conquêtes vous valorisent. Vous avez, selon le sexe, l'âme d'un
coq… ou d'une tigresse !

La position en maison de la Lune Noire qui suit vous permet de situer dans quel
secteur de votre existence ce qui vient d’être dit a pu marquer votre subconscient :

Votre Lune Noire est en maison VII
Vous refusez de façon subconsciente les valeurs du mariage ou de l’esprit
associatif. Vous éprouvez de la fascination envers vos partenaires mais ils vous
semblent toujours inaccessibles. Vous éprouvez le manque du miroir sécurisant
de l’autre, et vous le recherchez de façon permanente. Votre extrême exigence
envers votre partenaire amène parfois de la honte ou une remise en question
venant de lui. Vous vous prédestinez ainsi aux relations "fatales" et aux liens
karmiques difficiles à dénouer. Cultivez en vous le sens du partage et l’acceptation de la différence.

bﬁ l
Votre Lune est en trigone à la Lune noire
La mère peut devenir l'exemple, l'initiatrice, celle qui aide à dépasser les
tendances négatives signifiées par la Lune noire. Vous pouvez utiliser votre sensibilité féminine (héritée d'elle) pour transcender ces tendances et parvenir ainsi
à un meilleur équilibre.

dﬁ l
Vénus en en trigone à la Lune noire
Cet aspect harmonique permet de se laisser aller à certaines frivolités de
temps en temps, généralement bien vécues. On le vit bien parce qu'on va valoriser notre façon d'aimer, lui permettre de se lâcher, aussi bien sur le plan affectif
que dans le domaine pécuniaire. Si vous êtes artiste, cet aspect à la Lune noire
vous permet de mieux coller aux personnages que vous incarnez ou que vous
créez.

eﬁ l
Mars est en trigone à la Lune noire
Cet aspect harmonique peut signifier que vous pouvez canaliser ces pulsions,
canaliser ces désirs liés à la symbolique de votre Lune noire natale. Et cela peut
se faire par l'action: une activité où vous vous défoulez, où vous exprimez votre
agressivité naturelle, ou la pratique d'un sport, même s'il paraît violent.
28

jﬁ l
Pluton est en trigone à la Lune noire
Il vous est donné d'utiliser vos capacités ou vos pouvoirs pour le bien du plus
grand nombre. Il peut s'agir d'une initiation qui a été faite dans le même sens que
la magie noire, mais blanche; il faut néanmoins faire très attention de rester
toujours sur le bon chemin.

lƒ k
La Lune noire est en carré aux noeuds lunaires
Avec cet aspect très dissonant, il est indispensable d'effectuer un travail sur le
passé karmique (grâce à une technique permettant de remonter aux racines) afin
de trouver d'une part là où vous avez "fauté" et d'autre part le moyen de passer
avec succès les épreuves karmiques qui vous sont proposées dans cette vie,
épreuves qui vous sont présentées de nouveau jusqu'à effacement de la ou des
dettes.
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LA PART DE FORTUNE

n
La Part de Fortune résulte de la convergence de trois points essentiels de votre
Carte du ciel : votre Soleil (votre signe), votre Ascendant, et votre Lune. C’est
pourquoi elle “résume” en quelque sorte aussi bien votre tempérament essentiel
que vos possibilités de réalisation. Et si elle a quelque chose à voir avec la fortune,
c’est plus dans le sens de bonheur et de satisfaction de soi que dans le sens plus
populaire du terme. Bien évidemment, si vous ne faites rien pour améliorer votre
destin, elle ne donnera pas toute sa puissance. Là encore, “aide-toi et le ciel t’aidera.” !

nK
En Verseau, on peut trouver un accomplissement dans l'organisation d'activités altruistes ou à buts humanitaires. Elle nous apporte la Joie de partager nos
projets et de nous en réjouir. Parmi les personnalités ayant la Part de Fortune
dans ce signe, nous trouvons Marcel Proust et le visionnaire Nostradamus ; les
politiques Karl Marx, Charles De Gaulle, Gambetta et Ronald Reagan. Henri IV,
Robespierre et Jean XXIII pour le côté révolutionnaire ; Machiavel, le marquis
de Sade pour le côté libertaire extrémiste.

La position de la Part de Fortune en maison qui suit vous permet de faire la
synthèse avec ce qui vient d’être suggéré dans l’analyse de sa position en signe :

En maison I, on est l'artisan de son propre développement, de sa propre réussite. On veut arriver par soi-même, et on le peut en développant les qualités de
son Ascendant. Avec cette position de la Part de Fortune, on trouve Emile Zola
et Nasser, tous deux ascendant Sagittaire, les papes Paul VI (asc. Gémeaux) et
Jean-Paul II (asc. Vierge), Marie Stuart (asc. Taureau), l'astrologue Morin de
Villefranche (asc. Bélier), Auguste Renoir (asc. Verseau) Patrick Dewaere (asc.
Poissons) et le premier bébé éprouvette Amandine (asc. Scorpion).
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næ h
Votre Part de Fortune est conjointe à Uranus
Vous pouvez trouver un certain accomplissement par l'expression de votre
originalité. En vous singularisant, en exprimant vos particularités par la créativité, vous pouvez attirer la chance, dans le domaine signifié par la maison où
votre Part de Fortune se situe.
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Nous voici parvenus au terme de cette analyse.
Nous espérons qu’elle aura éclairé certains aspects de votre
personnalité et contribué à une meilleure compréhension des
divers éléments de votre psyché.

ABC
DEF
GHI
JKL
Tous les textes de cette analyse ont été rédigés par l’astrologue
Patrick Giani, auteur de plusieurs livres, dont : “Maîtrisez votre
avenir en positivant vos transits” et “Astrologie karmique : principes de base et pratique” (Ed. De Vecchi).
La conception de cette analyse a été réalisée par l’astrologue
Daniel Véga, créateur des logiciels AstroQuick.

Textes d'interprétation écrits par l'astrologue Patrick Giani.
Tous droit réservés © EGS AstroQuick 1993-2008 www.astroquick.fr
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Marçon 72 - France (47N44 000E35)
3h57 TU, ∆TU = +0h02m

Marie-Madeleine Nathalie Nerdeux

Domification Placidus Lune Noire Corrigée

180 ans
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10 24

a 28°32'
b 05°10'
c 10°24'
d 00°13'
e 06°02'
f 14°13'
g 13°55'R
h 29°58'
i 17°22'
j 05°02'
k 28°04'R
l 01°06'
o 28°42'
x 29°09'
n 05°20'
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p
q
p
q
y
†
u
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q
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hJ ‡
eI y
iJ ‡
eI y
fH †
jA q
bA q
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gD u
eI y
dA q
aK p
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dA q
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o 28°42'
p 11°21'
q 26°14'
r 29°09'
s 22°30'
t 11°16'
u 28°42'
v 11°21'
w 26°14'
x 29°09'
y 22°30'
z 11°16'
AIR

I
K
L
A
B
C
C
E
F
G
H
I

fH † hin
hJ ‡ ac
iJ ‡ bdj
eI y m
dA q
cL p
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cL p
dA q fk
jA q e
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