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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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Q P
Lion ascendant Cancer
Volonté et imagination se mêlent harmonieusement pour donner corps aux
rêves et aux idéaux. Éternel enfant, vous faites de vos rêves le moteur de leur
réalisation. La lumière est votre amie, et vous en avez la science, qu'elle se porte
sur vous, vous plaçant ainsi sous les feux de la rampe, ou que vous la portiez sur
autrui, le mettant en vedette. Vous pouvez ainsi développer des talents artistiques
dans le domaine de l'image. Vous croyez dans la force du symbole, qui permet à
l'inconscient de s'exprimer, de se mettre en lumière. Le conte et la fable représentent une expression naturelle de votre imaginaire flamboyant.
Si ces deux composantes sont mal intégrées, l'émotivité, les fluctuations d'humeur peuvent nuire à l'efficience de la volonté. D'une extrême sensibilité à l'opinion, la susceptibilité peut alors porter à un retranchement auto protecteur
réduisant son champ d'action et d'expression ; il faut veiller alors à ce que l'imagination ne se soumette à la tyrannie d'un ego blessé qui, par compensation,
développera une sorte de mythomanie rassurante. Vous avez tendance à vouloir
incarner un centre en même temps que sa périphérie, d'où une certaine difficulté
à vous situer. Cela peut porter à un sentiment intérieur de complétude et à vivre
en univers clos dans un mouvement centripète par rapport au monde ; vous
pouvez vivre alors dans “votre” monde et chercher à en assurer la sécurité.
Éprouvant du respect pour les traditions, vous vous montrez d'un tempérament
chaleureux, généreux et hospitalier. Vous cherchez plus à avoir de l'influence par
votre rayonnement ou votre création que diriger à tout prix.
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Le SOLEIL

a
aE
Connaissez-vous bien votre signe ?
Le Lion est un signe de Feu, comme le Bélier et le Sagittaire. En ce sens, ce
sont l’énergie et l’enthousiasme qui le caractérisent. Dans la suite naturelle des
signes du Zodiaque, après le prudent Cancer vient le fier Lion, domicile du
Soleil. Royal et noble, à l'image de l'animal, il aime qu’on le remarque, voire
qu’on l’admire, et rend généreusement l’amour ou l’estime qu’on lui porte. Le
Soleil, sa planète, lui confère clarté et vitalité.
Vous êtes d'un tempérament énergique, entreprenant et chaleureux. La franchise, l'intégrité et la loyauté vous caractérisent, et vous n’aimez pas que l’on
empiète sur vos plates bandes. Sensible à la flatterie, vous vous montrez cependant intraitable envers les hypocrites et les lâches. Avec ces derniers, vous
pouvez adopter une attitude hautaine, arrogante, voire despotique, mais votre
sens de l'honneur et votre ambition vous dictent de les ignorer (les chiens
aboient, la caravane passe…).
D'un naturel généreux, fidèle à vos principes comme à vos amours, vous avez
conscience du devoir et de votre rôle de chef, que vous assumez mieux que
quiconque même si parfois vous abusez un peu de vos privilèges. D’un caractère
parfois orgueilleux, autoritaire ou dominateur, on ne peut cependant pas vous
ôter vos qualités de chef. Professionnellement, vous vous dirigez de façon naturelle vers les postes d'autorité et d'organisation. D'un tempérament tout autant
créateur que procréateur, vous aimez les enfants lesquels, tout comme vos créations, ont beaucoup de valeur et d’importance à vos yeux.
Sur le plan physique, votre zone de fragilité se situe au niveau du cœur et de
la zone du dos qui lui correspond, mais si vous tombez parfois malade, vous ne
vous alitez pratiquement jamais !
Ce que les autres apprécient en vous, c'est votre puissance vitale, votre générosité et votre superbe.
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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.

aæ b
Votre Soleil et votre Lune sont reliés par un aspect de conjonction
Vous cultivez de façon naturelle une harmonie intérieure équilibrante mais
vous avez tendance à penser que tout le monde est comme vous. Vous êtes le plus
souvent de bonne humeur mais vous avez parfois des difficultés à contrôler votre
émotivité. Cette position indique une bonne entente entre vos parents lors de
votre venue en ce monde. Pour vous, père et mère ne font qu’un, aussi vous ne
concevez pas une possibilité de séparation, même dans votre propre couple.
Malgré un manque de maturité affective, vous avez un bon contact avec vos
enfants - y compris ceux des autres - et savez les éduquer de façon équilibrée.
Votre vie sociale en est également marquée, puisque votre popularité et un
certain magnétisme vous accordent généralement du succès.

a∂ e
Soleil en Sextile à Mars
Vous disposez d'une énergie, d'un courage et d'une confiance en soi qui vous
permettent de prendre des initiatives et de les mener à bien. Grâce à votre assurance et votre vigueur, vous pouvez abattre les obstacles aisément et même
repartir à zéro s'il le faut. Votre destinée est assurée par la force de votre volonté,
et surtout par le travail. Vous avez un besoin vital de mouvement et d'activité.
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aê f
Soleil en Quintile à Jupiter
Vous avez la possibilité de retrouver périodiquement l’enthousiasme grâce à
l’énergie de vie qui sommeille en vous. Pour cela, il est nécessaire que vous
privilégiez autant que possible la bonne humeur et l’humour, ce que vos amis
apprécient.

aƒ g
Soleil en 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.

aƒ h
Soleil en Carré à Uranus
Votre dédain des conventions et votre caractère excitable font de vous une
personne originale certes mais extravagante, rebelle et excentrique, qui ne
supporte aucune contrainte. Cette particularité de votre caractère provient sans
doute d'une absence marquante (et que vous avez mal vécu) de votre père durant
l'enfance ou à l'adolescence. Vous aimez choquer, provoquer, jouer l'avocat du
diable, dans le but inavoué de vous démarquer. De ce fait, votre rapport à autrui
risque d'être assez fluctuant, sujet aux changements et aux fréquentes fâcheries.
Si c’est le cas, attention, la paranoïa vous guette ! Vous gagnez à vous démarquer par une création personnelle et à mettre souvent de l'eau dans votre vin…
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aƒ j
Soleil en Carré à Pluton
Votre nature instinctive étant très forte, il arrive que vous laissiez entraîner
parfois dans des désordres intérieurs intenses. Par la fascination que provoque
en vous l'argent, ou le sexe, ou le pouvoir, vous tombez souvent dans vos propres
pièges. La culpabilité qui peut en résulter vous empêche parfois d'être complètement vous-même. Vous éprouvez périodiquement des moments d’angoisse, de
peurs irraisonnées ou des obsessions compulsives qui peuvent vous bloquer dans
votre rapport à autrui et dans votre élévation. Autodestruction, rapports de force
violents et drames vous guettent si vous ne vous remettez pas profondément en
question. Cette particularité de votre caractère provient sans doute d'un
complexe ou d’une peur inconsciente vis-à-vis de votre père durant l'enfance, ou
d'un événement marquant le concernant. Cette "mort symbolique" du père a pu
générer dans votre jeunesse un sentiment d'impuissance entraînant découragement et fatalisme. Aussi, au sortir de l’adolescence, vous avez tout fait pour ne
pas ressembler à votre père ou vivre ce qu’il a vécu.
Vous gagnez à ne plus considérer la vie en bien et mal, en noir et blanc, mais
à accepter les multiples variétés de gris (et de couleurs surtout !) qu'elle propose.
Au positif, vous pouvez développer des pouvoirs occultes, comme le magnétisme,
ou des talents de psychologue, dans la mesure où vous les employez à des fins
saines et honnêtes.
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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.

bD
"La lune en Cancer est semblable à un miroir sans tain".
Une grande imagination et une excellente mémoire vous confèrent un romantisme et un lyrisme pouvant faire de vous une âme de poète. Sensible à l'ambiance et aux conditions environnantes, vous êtes assez impressionnable et
susceptible. Vous vous efforcez pourtant d'être sociable et sympathique, mais
votre traditionalisme, votre amour du foyer et du confort, font que vous ne
supportez pas la foule très longtemps. De nature assez indolente, votre anxiété
est souvent liée aux souvenirs marquants de l'enfance. Une certaine sensibilité
aux états d'âme de ceux qui vous entourent et aux ennuis familiaux vous amène
parfois à faire malgré vous "l'éponge". Veillez toutefois à contrôler votre plan
émotionnel afin de ne pas en pâtir (boulimie ou anorexie, alcoolisme, etc.). Les
activités qui demandent de la concentration et une certaine rigueur devraient
contribuer à réguler vos émotions (tenir un journal intime, par exemple).
Sur le plan psychologique, l’image de votre mère est celle d’une femme tendre
mais très protectrice.
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Votre Lune est en maison II
Votre nature gourmande, sensuelle, a besoin d’attachement et de racines. Vos
gains, réguliers mais assez instables, peuvent provenir d’un public, d’une clientèle. Cette position souligne l'importance du patrimoine familial et de votre mère
dans vos finances. Bien canalisée, votre sensibilité permet une facilité à gagner
ou bien à développer en vous l'amour de la nature, des nourritures terrestres.
Vous gagnez à exploiter des dons de décorateur, ou de maître queue.

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.

bƒ j
Lune en Carré à Pluton
Votre sensibilité est parfois en désaccord avec votre instinctivité. Vous êtes de
nature parfois anxieuse, voire angoissée, sujette à des peurs le plus souvent inexpliquées. Cette particularité de votre caractère pourrait provenir (nous touchons
là le plan du subconscient) d'une disparition marquante - même momentanée de votre mère durant l'enfance ou à l'adolescence, ou d'un événement marquant
la concernant. Vous avez ainsi tendance à partager 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 angoisses par une thérapie appropriée ou par
le biais d'un art (le théâtre 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.

cE
Votre Mercure de naissance est en Lion
Votre sens de l'organisation et votre largesse d'esprit vous confèrent un talent
de décideur, malgré votre grandiloquence et votre verve trop personnelle. Vos
idées sont en général assez élevées et ambitieuses, mais votre franchise, vos
façons un peu bourrues ou catégoriques d'expliquer les choses peuvent braquer
vos interlocuteurs. Votre intellect est orienté de façon positive vers l'éducation
des enfants et les divertissements. Vous accordez en effet beaucoup d'intérêt au
jeu car vous aimez gagner, ne serait-ce que pour le plaisir de parader un peu !.
Cependant, une tendance à juger au travers de vos considérations affectives vous
amène inconsciemment à faire des préférences ; mais on apprécie votre loyauté
et votre intégrité - car vous tenez généralement vos promesses.
Votre Mercure est en maison III
Votre curiosité et votre souplesse d'esprit, le sens du contact, le goût des relations et des déplacements vous prédisposent à la communication et au commerce.
Chez vous, le besoin de communiquer et d'apprendre est vital, ce qui vous
confère des talents d’intermédiaire, d’orateur, de négociateur, au contact facile
et à l'éloquence aisée. Vous avez l'esprit vivace, jeune et joueur. Vous savez vous
adapter facilement à un entourage que vous élargissez sans cesse. Agile de vos
membres, vous possédez des mains habiles et vous savez vous exprimer avec facilité. La relation avec vos frères et sœurs est importante.

cß d
Mercure en semi-Sextile à Vénus
Votre Mercure et votre Vénus sont reliés par un aspect harmonique
Votre caractère gai, sociable, aimant la musique, lié au don de la persuasion,
vous accorde les faveurs de personnes jeunes, et généralement de bonnes relations avec le voisinage. Les voyages d'agrément, au cours desquels vous faites
des rencontres agréables, sont fréquents.
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c∂ f
Mercure en Sextile 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.
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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.

dD
Votre Vénus de naissance est en Cancer
Votre imagination fertile, votre nature affectueuse, votre amour de la famille et
de la maison font de vous le partenaire idéal. En effet, vous êtes sociable, tendre,
d'une douceur et d'une attention appréciable, et votre charme intime et maternant est si puissant que l'on s'attache facilement à vous. Vous connaissez mieux
que quiconque l'importance du baiser apaisant et de la caresse rédemptrice.
Cependant, vos sentiments sont changeants et vous vous attachez facilement à
tout le monde, parfois jusqu'à la confusion. Votre âme fantasque, capricieuse et
lunatique, à la poursuite d'un rêve toujours fuyant, amène une certaine dépendance ou de la faiblesse envers votre famille. Vous avez (eu) beaucoup de mal à
"couper le cordon" et de toute façon, il en restera toujours quelque chose…
Ce que l'on apprécie en vous, c'est votre douceur, votre bonté, votre hospitalité, votre grâce naturelle et votre âme romantique. Si vous réussissez à entourer
vos propres enfants de la tendresse et de l'affection que vous réclamez pour vousmême à votre partenaire, alors vous nagerez dans le bonheur !
Sur le plan spirituel et karmique, votre principale leçon est la gestion de vos
émotions. Vous pouvez trouver un équilibre en acceptant les découvertes et les
aventures du cœur, qui vous permettent l’ouverture au plus grand nombre.
Votre Vénus est en maison I
Cette position vous confère gaieté naturelle, charme, enjouement et abandon
spontané à la joie de vivre. L'équilibre de vos proportions et la mise en valeur de
vos atouts physiques vous confèrent un goût de paraître et de séduire. Vos attirances comme vos antipathies sont spontanées. D'un charme et d'un physique
attrayant, vous savez vous mettre en valeur, vous rendre aimable (dans tous les
sens du terme !) et user de votre magnétisme naturel avec talent. C’est pourquoi
votre vie affective est généralement comblée, sauf si vous êtes d’un tempérament
narcissique.
13

dƒ f
Vénus en Carré à Jupiter
De nature indolente et dépensière, vous avez le goût du luxe et parfois… de la
luxure. Chez vous, sensualité et hédonisme côtoient souvent fausse prétention et
goût du paraître. De nature parfois infidèle, vous cultivez certaines tendances
immorales qui peuvent vous attirer des ennuis. Veillez à ne pas tomber dans la
coquetterie poussée à l'excès ou dans la fatuité. Evitez également d’être d’une
exigence telle que vos partenaires puissent prendre la fuite.
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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.

eC
Votre Mars de naissance est en Gémeaux
Vous alliez une grande activité mentale à une grande habileté manuelle. Vous
ne manquez pas d'adresse, en actes comme en paroles. D'un tempérament très
ingénieux, prompt, éloquent, vous vous exprimez généralement de manière
directe, avec persuasion et franchise. L'action et le mouvement vous sont indispensables, c'est pourquoi vos activités doivent allier déplacements - ou voyages
- et communication. Votre esprit combatif et avide de progrès serait mal à l'aise
dans une profession sédentaire. D'un esprit critique et moqueur, vous avez
parfois tendance à dissiper vos énergies dans des joutes intellectuelles stériles.
Sur le plan sexuel, le désir chez vous est souvent lié au verbe : une voix
sensuelle, des mots qui font vibrer votre coeur, puis votre corps, et vous vous
abandonnez…
Votre Mars natal est en maison XII
Vos activités nécessitent une confidentialité, une activité physiquement éprouvante ou beaucoup de compassion. A un niveau plus élevé, vous pouvez mener un
combat spirituel (contre l'ignorance ou la misère, par exemple). Des épreuves
peuvent surgir lors des réalisations principales de votre existence. Vous vous
confrontez quelquefois à l'adversité car votre action n’est pas directe, mais biaise
souvent ou se surestime. Veillez à vous exprimer sans retenue ni fausse honte.
Vos désirs profonds restent le plus souvent secrets, inavoués. Si vous adoptez
une attitude sournoise ou paranoïaque, vous vous attirerez des ennemis ou
deviendrez victime de vindictes, voire d’agression. Prenez garde à une certaine
tendance à la toxicomanie ou à l’alcoolisme.
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eﬁ f
Mars en Trigone à Jupiter
Vous possédez une bonne vitalité et une énergie débordante, vos initiatives sont
toujours teintées d'enthousiasme, de droiture et d'habilité constructive. Vous
aimez les sports et la vie en plein air, ou bien lutter pour une grande cause. Votre
esprit de décision et votre dynamisme vous font côtoyer des amis influents, ce qui
promet des succès en affaires ou une réalisation importante. Vous pouvez
travailler dans les milieux juridiques ou dans l'enseignement.

eƒ i
Mars en Carré à Neptune
D’un tempérament extravagant et fanatique (malgré une grande indulgence
pour vous-même), vous vous prenez parfois pour Don Quichotte. Le militantisme
vous attire mais vos actions ne sont pas efficaces ou sont en désaccord avec la
morale. Le plus souvent d'ailleurs, vos actions frisent l’utopie ou l’incohérence ;
vous avez toujours une multitude de choses à faire, mais le désordre vous poursuit souvent. Vous gagnez à vous engager (même moralement) dans la lutte
contre la drogue, l’alcoolisme ou la pollution, dont vous connaissez de façon
inconsciente tous les mécanismes.
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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.

fG
Votre Jupiter de naissance est situé en Balance
D'un caractère facile, de nature généralement optimiste, vous prenez plaisir à
rendre service, à partager les joies et les difficultés de votre partenaire ou de vos
collaborateurs. Vous savez aussi apporter harmonie et équilibre, dans vos relations comme dans vos créations. C'est dans le domaine des arts que vous trouvez
un réel épanouissement, la musique en particulier. Votre sens de la justice et
votre esprit clément vous ouvrent également le chemin du barreau.
Votre Jupiter est en maison V
Vous prenez généralement la vie du bon côté, ce qui amène la Providence et,
suivant le reste du Thème, de la chance au jeu. Des opportunités sont également
à saisir dans le domaine du spectacle ou de la création artistique. Vous aimez
d'ailleurs beaucoup les jeux et distractions, les fêtes et agréments, surtout en
compagnie des enfants. Un succès est possible grâce à un violon d'Ingres ou
grâce au talent de vos enfants. Un mariage - d’amour ! - peut également amener
la réussite sociale et beaucoup de satisfactions avec votre progéniture.
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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.

gB
Votre Saturne se situe dans le Taureau
Vos capacités d'élévation sociale résident dans la persévérance, par un effort
lent et continu, dans le calme et la régularité. Malgré un certain entêtement et
des difficultés pour s'exprimer, vous êtes le genre de personnes sur lesquelles on
peut compter. Vous creusez votre sillon calmement mais sûrement, avec le goût
de l'effort et du travail bien fait.
Votre Saturne est en maison XI
Vous pouvez concrétiser des projets à long terme grâce à votre sens des
responsabilités sociales. Vous pouvez occuper un poste clé au sein d'une équipe.
Vous trouvez vos amis (vous les comptez sur les doigts d'une main) parmi les
personnes sérieuses ou âgées et possédant de l'expérience. Cependant des
épreuves ou des déboires avec vos amis sont possibles. En général, un sentiment
de frustration ou d'insécurité domine.

gæ h
Votre Saturne et votre Uranus sont reliés par un aspect de conjonction
Une sorte d’amalgame entre l'inhibition et l'action progressiste fait de vous
une personne qui passe de l’extrémisme le plus outrancier à l’attitude sévère et
logique. Malgré une relative sagesse, vous avez le caractère d’un éternel rebelle,
et vous écoutez rarement les conseils que les autres vous donnent. Cette position
révèle un conflit intérieur entre la routine rassurante et le désir profond de changement, de réforme. Cependant, vous pouvez occuper une fonction d'autorité car
votre esprit est à la fois rationnel et réformateur.
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g∂ i
Saturne en Sextile à Neptune
Vos idéaux sont en harmonie avec votre sens des réalités. Les investigations
profondes dont vous faites preuve, votre pénétration de jugement et votre sens
pratique vous confèrent une aptitude à apporter de l'ordre, même dans le chaos.
Votre foi est solide, consolidée par l'éducation reçue, et votre idéologie communautaire subsistera jusqu'à la vieillesse. Vos idéaux s'appuient sur une vision
claire, pragmatique des choses, et ne sombrent jamais dans le fanatisme. Cette
alliance de réalisme et de talent visionnaire peut vous orienter vers une fonction
sociale à buts humanitaires ou dans le domaine de la recherche scientifique.

gæ j
Votre Saturne et votre Pluton sont reliés par un aspect de conjonction
Les natifs de votre année ont tous plus ou moins eu un problème avec l'éducation reçue, surtout avec le père, dont l'image a pu être ternie, inexistante ou liée
à un drame (parfois minime mais marquant). De ce fait, vous nourrissez en vous
un pessimisme ou une tendance à l'autodestruction qui peut parfois vous rendre
austère ou autoritaire. Veillez à ne pas reproduire ces schémas d'intolérance,
d'égoïsme ou de dureté avec vos propres enfants. Ce même aspect confère un
esprit de recherche non négligeable, surtout sur le plan psychologique.
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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.

hB
Votre Uranus est en Taureau
Vous faites preuve de volonté mais aussi d'entêtement, d'obstination dans vos
initiatives, vos activités en général. Vous ne vous laissez pas intimider par votre
entourage et préférez en général creuser votre "sillon" en solitaire, à la force du
poignet. C'est en pleine nature que vous vous ressourcez, que vous trouvez éclairs
d'intuition et idées originales. Le contact physique avec les forces vives de la
Nature vous réconcilie avec vous-même. C'est pourquoi vous avez beaucoup de
magnétisme, que vous gagnez à exploiter.
Votre Uranus est en Maison XI
Cette position confère un renouvellement constant de la sphère amicale. Vos
projets sont nombreux, originaux, novateurs mais pas toujours réalistes. Avantgardiste et non-conformiste, (voire anticonformiste) vous faites partie des pionniers et vos relations amicales sont originales, sujettes à rebondissements ou à
dénouements inattendus.

h∂ i
Uranus en Sextile à Neptune
Votre individualité est en accord avec vos idéaux. Vous adhérez aux idées et
pensées de votre génération, ce qui vous donne une grande ouverture d'esprit.
Vous éprouvez une certaine attirance pour la créativité artistique ou technique.
Grâce à une sorte de sixième sens, vous vous intéressez au mysticisme et aux
sciences humaines.

20

hæ j
Votre Uranus et votre Pluton sont reliés par un aspect de conjonction
Votre génération a été marquée par une enfance où les crises sociales et l'esprit matérialiste ont beaucoup compté. De ce fait, vous héritez d'un esprit rebelle
et fataliste à la fois, d'une nature tourmentée et intransigeante. Au positif, cet
aspect vous confère du magnétisme et des dons occultes, que vous gagnez à développer dans un but altruiste.
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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.

iL
Votre Neptune est en Poissons
Vous faites partie d'une génération pour laquelle les idéaux sont liés aux
notions d'universalité, de spiritualité. Vos facultés de dévouement, de compassion et de sacrifice vous rendent perméable à tous les courants cosmiques et aux
communications avec les divinités.

iY
Neptune 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.
Avec un Neptune rétrograde dans le natal ou le devenant par progression, c'est
au niveau des idéaux et de la foi que le frein de la rétrogradation va jouer.
Cependant, ne l'oublions pas, Neptune étant rétrograde dans plus d'un tiers des
Thèmes de la planète, il convient de le resituer dans un contexte de génération.
Si vos idéaux sont freinés, c'est parce que vous avez à expérimenter tout
d'abord les fonctions des autres planètes afin de laisser mûrir vos aspirations. En
naissant, nous disposons d'un éventail de possibilités de réalisation, lequel
rétrécit au cours des années. Suivant ce que nous choisirons comme voie, nos
idéaux suivront. Ainsi, Neptune rétrograde est comme une flamme intérieure qui
grandit ou s'amenuise selon que notre chemin est en phase avec notre âme ou
non.
Sur le plan karmique, vous avez donc à "redoubler" au niveau de la foi. Soit
que vous l'ayez perdue lors de la dernière incarnation, soit que vous ayez à vivre
le doute ou le manque de foi afin de vous mesurer aux Forces Créatrices. Il va
sans dire que dans ce cas, la période de doute ne dure guère et que la foi revient
avec plus de force et de clarté.
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En travaillant sur ces énergies neptuniennes, ce n'est plus la personnalité qui
guide l'être, ni même les aspirations. C'est la lumière intérieure qui crée son
propre chemin. La foi revient et les buts deviennent plus spirituels. On reprend
confiance en la vie, et la voie semble de plus en plus lumineuse, guidée par
l’Amour.
Votre Neptune est en maison X
Vos buts spirituels sont élevés mais vos ambitions souvent irréalistes. Vous
éprouvez des difficultés pour vous élever socialement ; vous croyez apercevoir le
sommet, mais il vous échappe en permanence. Sachez faire preuve de discernement, même si pour cela vous devez de temps à autre redescendre de votre petit
nuage…
Des études philosophiques (ou religieuses) sont favorables à votre élévation
sociale.
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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.

jB
Votre Pluton est en Maison XI
Vous subissez dans la sphère amicale une sorte de fatalisme (que vous recherchez inconsciemment et que vous gagneriez à mieux cerner). Vos projets sont
fréquemment reportés, voire abandonnés. Certaines inimitiés peuvent tourner au
drame si vous ne vous remettez pas en question. Si Pluton reçoit des aspects
dissonants, un décès touchant un ami peut - ou a pu - vous marquer particulièrement. Si Pluton reçoit des aspects harmoniques, votre grande exigence en
amitié vous fait sélectionner ceux qui en valent vraiment la peine (vérifiez plus
haut si dans l’un des aspects aux autres planètes figure Pluton).
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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
kD
Signification globale du Nœud Nord en Cancer
Le goût des prérogatives ou une ambition excessive, l’esprit hiérarchique ou
une certaine froideur ont pu marquer vos vies les plus récentes. Malgré un
certain manque de sensibilité, vous aviez acquis le sens des responsabilités, de
la maturité ou une certaine lucidité. Vous gardez en vous le souvenir inconscient
de vos privilèges, ce que vous trahissez quelquefois par des attitudes hautaines
ou autoritaires.
Dans les récentes incarnations, vous avez probablement accédé à de hautes
fonctions sociales, par hérédité ou par une maîtrise de soi. C’est pourquoi vous
gardez le souvenir inconscient des prestiges et honneurs que l’on vous avait
“jadis” octroyés. Dès l’enfance, vous avez eu tendance à exiger beaucoup d’attention de la part de votre entourage familial et, malgré votre charme attendrissant, celui-ci a dû subir vos caprices et sautes d’humeur fréquentes. Vous êtes
parfois capable de vous rendre malade pour ne pas céder et que l’on comprenne
enfin quel martyr vous êtes ! Et pourtant, bien que vous adoriez vous faire
plaindre, vous n’êtes pas vraiment capable de rendre la pareille car en vous
réside un “vieux” concept de hiérarchie sociale dont vous avez du mal à vous
défaire dans cette vie.
Vers l’âge de 18 ans, vous vous sentiez d’attaque à grimper l’échelle sociale,
croyant que les portes s’ouvriraient automatiquement devant votre “royale”
personne. Pourtant, les responsabilités familiales, la garde d’un enfant ou un
manque de maturité vous ont fait rapidement entrevoir la réalité de votre
destinée.
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VOTRE KARMA
Vous venez dans cette vie non pas pour votre élévation personnelle mais pour
subvenir aux besoins d'autrui, et plus particulièrement de votre famille. Le foyer
familial ou, si vous êtes célibataire, le bien être de votre entourage immédiat, doit
compter avant tout. Vous gagnez à développer votre sensibilité, l’attachement et
le dévouement à ceux qui vous entourent. Le sens de la famille et des liens affectifs, la tendresse et l’humilité qui sont en vous peuvent contribuer à votre réalisation personnelle. Cultivez simplicité, sens de l’humour, popularité et pouvoir
de l’imaginaire, vous y puiserez l’épanouissement émotionnel qui vous équilibrera.
Il est préférable de ne pas chercher à avoir raison à tout prix et, même si cela
vous semble douloureux, apprenez à vous excuser sincèrement lorsque vous
faites erreur. Apprenez la joie de donner et vous pourrez constater la satisfaction
que cela apporte. Toutefois, ne vous prenez pas pour St Louis ; personne n’a
forcément l’abnégation d’un saint ! Ne vous efforcez pas non plus de tout
maîtriser autour de vous. Cela pourrait vous rendre insensible ou trop catégorique. Cultivez le sens de l’humour, soyez tendre, ayez de la générosité envers
ceux qui vous aiment, et préservez votre lieu de vie avec attention et détermination.
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 II, vous ne devez compter que sur vous-même
pour gagner votre pain quotidien. Si dans un premier temps l’argent venant
d’autrui vous paraît plus facile à acquérir, vous constaterez très vite qu’il ne fait
pas forcément le bonheur. C’est en développant vos propres valeurs et en exploitant vos dons que vous en tirerez le plus de bénéfices. C’est également sur le plan
sexuel que vous avez à régler certaines dettes. L’équilibre sur ce plan ne viendra
qu’après avoir réalisé que le plaisir peut être obtenu de façon saine et sensuelle.
Les blocages et la culpabilité peuvent être résolus en cultivant l’amour de la
nature, des choses simples, et l’esprit pacifiste.

aæ k
Votre Soleil est conjoint au Noeud Nord
Votre programme d'incarnation comporte un point essentiel qu'il vous appartient de développer tôt ou tard : la créativité. N'ayez crainte de mettre en avant
vos talents, vos atouts et vos qualités ; à partir du moment où vous n'en profitez
pas pour faire de l'ombre aux autres, vous avez le droit de briller à votre guise !
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bæ k
Lune est conjointe au Noeud Nord
Votre programme d'incarnation nécessite de faire quelque chose de ce riche
imaginaire et de cette grande sensibilité que vous développez au fur et à mesure
que vous évoluez dans la vie, et cela passe sans doute par une activité artistique.
Il vous faut réaliser vos rêves ou… les raconter!

dæ k
Vénus est conjointe au Noeud Nord
Votre programme d'incarnation nécessite de réaliser une union sur tous les
plans: charnel, affectif, intellectuel et spirituel. Mais comme vous êtes à l'école
de l'amour, vous prenez souvent le chemin de l'école buissonnière, surtout dans
la première partie de votre vie ! Alors, c'est pour quand la recherche de l'âme
soeur ?

jƒ k
Pluton est en carré aux Noeuds Lunaires
Avec cet aspect dissonant, vous avez peut-être ressenti très tôt de la difficulté
à gérer vos angoisses, à maîtriser ces forces occultes et à les utiliser à bon
escient. Dans cette incarnation, vous devez faire quelque chose de votre magnétisme ou de vos connaissances ésotériques.
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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.

lL
Votre Lune Noire est en Poissons
Sens général : Refus de toute logique, de toute raison, de la réalité objective.
Exploration systématique mais dangereuse de l'inconscient. Désir d'accéder au
divin par l'irrationnel ou le symbolisme. Recherche subconsciente mais vaine
d'une vérité qui relierait le pur et l'impur, d'une loi universelle où le vice et la
vertu se rejoindraient. Angoisses métaphysiques, crises aiguës de conscience ou
attirance envers la mort.
Avec des aspects dissonants, le passé karmique peut révéler des actes frauduleux, des mensonges ou des calomnies ayant pu porter préjudice à autrui. On a
pu également tromper autrui, l'induire en erreur, l'influencer en vue de profiter
de son argent, de sa position sociale ou de son corps.
Votre grande exigence spirituelle vous insuffle un certain mépris à l'égard des
religions que vous trouvez trop matérialistes ou hypocrites. Votre mysticisme ne
reconnaît aucun culte. Dans ce cas vous pouvez tout aussi bien prôner l'immoralité comme une vérité parmi tant d'autres. Un certain goût pour la dépravation
peut vous faire mener une vie dissolue. C'est l'angoisse du vide qui vous habite
qui pourrait être à l'origine d'une telle attitude. Car vous recherchez alors les
sensations fortes, notamment au travers des stupéfiants ou de l'alcool. En fait,
cohabitent parfois en vous le plus pur comme le plus malhonnête des individus.
Mais vous avez le pouvoir de sublimer vos instincts les plus profonds par la
méditation, le jeûne ou le yoga et acquérir ainsi une grande élévation d'esprit.
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Si la problématique que pose la Lune Noire est bien maîtrisée, le plan
émotionnel peut s'exprimer à travers une activité artistique (photo, peinture,
musique, etc.) ou une discipline visant à dépasser le plan matériel (yoga, zen, taï
chi).
Résonance possible de la Lune Noire sur votre sexualité :
Vos fantasmes sont difficilement avouables mais le plus souvent, ils restent au
stade de la rêverie car vous préférez le rêve inaccessible à la trop concrète
réalité. Cependant, vous vous plaisez à imaginer des situations impossibles d'un
érotisme torride du genre: faire l'amour avec une personne inconnue en pleine
rue, ou bien vous retrouver entre deux ou trois personnes dans un lieu paradisiaque et n'avoir rien d'autre à faire que l'amour…

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 X
Un besoin de vous dépasser, de vous prouver que vous êtes capable de mieux
vous confère une existence vécue comme une quête. Vous avez besoin de prendre
des risques, de relever des défis afin de vous élever socialement, et ce malgré les
difficultés qui peuvent être rencontrées. Parfois vous éprouvez la solitude forcée,
la sécheresse du cœur, à cause de votre nature froide, ambitieuse ou trop intellectuelle. Évitez de juger, et ne cultivez pas l’intolérance envers la faiblesse.

eƒ l
Mars est en carré à la Lune noire
Cet aspect dissonant peut être très problématique: je n'y arriverai jamais,
j'abandonne ! tant pis. Une sorte de passivité qui bloque le désir d'action. Dans
un thème d'homme, cela peut donc évoquer l'impuissance. Mais cela peut donner
aussi une frénésie compulsive en cédant totalement à ses pulsions: Don Juanisme
ou homosexualité à forte connotation sexuelle. Dans un thème de femme, on
trouve parfois cet aspect chez les homosexuelles. Une psychothérapie peut
s'avérer profitable.

iæ l
Neptune est conjoint à la Lune noire
C'est un aspect concernant l'engagement spirituel ou les idéaux. On manque
souvent de foi, ou à l'inverse on croit tout ce que l'on nous dit. Sublimation idéaliste qui peut se manifester par un sacrifice, un dévouement total. Une erreur
d'appréciation, d'un partenaire ou d'une vocation, peut s'avérer fatale.
Cependant, on peut également faire l'expérience de facultés parapsychiques.
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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.” !

nC
En Gémeaux, elle nous ouvre l'esprit à la Joie de communiquer, à apprécier le
dialogue et l'échange. Avec elle, nous réalisons sans mal que tout le monde a son
histoire, que l'expérience de chacun est unique. On peut se réaliser dans une
activité où cet échange est favorisé. Parmi les personnalités ayant la Part de
Fortune dans ce signe, nous trouvons les magiciens du langage tels Louis Braille
(inventeur de l'écriture pour aveugles) et Jacques Lacan (psychanalyste), ceux
dont les paroles portent comme Winston Churchill ou l'abbé Pierre, ainsi que
Salvador Dali (dont les déclarations surréalistes sont aussi célèbres que ses
œuvres).

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 XII, on recherche la fusion avec l'Univers, d'où l'importance de la
vie de l'âme. Les plus grandes joies viennent de l'abnégation, du sacrifice, de la
communion avec les forces créatrices. Le chemin vers la récompense est ardu
mais illumine l'être. Avec cette position de la Part de Fortune, on trouve les
compositeurs Jacques Offenbach, Berlioz et Beethoven ; les mystiques révolutionnaires comme Carl Marx, Gurdjieff, Arthur Rimbaud ou Robespierre, et les
destinées difficiles mais marquantes tels Mermoz, Guynemer, Marie-Antoinette,
François Mitterrand. Des artistes inspirés comme Matisse ou Béjart et un chercheur : Hahnemann, pionnier de l'homéopathie.
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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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Lun. 28/07/1851 - 2h00
Paris - France (48N52 002E20)
1h50 TU, ∆TU = +0h09m

Paul De Beaumont

Domification Placidus Lune Noire Corrigée

156 ans
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