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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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X R
Poissons ascendant Vierge
Cette combinaison associe deux signes opposés (c'est-à-dire qui se font face
dans le zodiaque). Cet ascendant vous aide à réaliser l'équilibre en vous, en
développant, parallèlement aux qualités de votre signe solaire, celles du signe
qui lui fait face (en l'occurrence la Vierge).
Il est possible que durant votre jeunesse, vous viviez cette opposition comme
un conflit intérieur entre deux forces trop différentes entrant en collision car le
Poissons est tourné vers le rêve, l'idéalisme, l'imagination, alors que la Vierge
est concrète, matérielle et terre à terre. Votre but pourrait être d'associer ces
deux tendances en complémentarité ; ainsi l'analyse de la Vierge complétera la
synthèse du Poissons ; ou encore la vision de détail de la Vierge complétera la
vision globale du Poissons. C'est principalement dans vos relations sentimentales ou associatives que vous serez le mieux à même de comprendre cette dualité
qui est en vous. Une union peut jouer un rôle de déclencheur, vous permettant de
mieux assimiler cette opposition, qui constitue la base de votre personnalité.
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Le SOLEIL

a
aL
Connaissez-vous bien votre signe ?
Dernier signe dans l’ordre du Zodiaque, il est également le dernier des signes
d’Eau (comme le Cancer et le Scorpion). En ce sens, ce sont le plan émotionnel
et la sensibilité qui prédominent. La sensibilité et l’imaginaire parfois naïf du
Cancer, transmués par le subconscient Scorpion en psychologie des profondeurs,
reviennent dans les Poissons de façon plus intense : ils aboutissent ici sur l’informel, l’indifférencié, l’illimité. Dans ce vaste univers, les Poissons veulent
appréhender une synthèse universelle et subtile du monde.
Votre planète Neptune fait de vous un "rêveur éveillé"; idéaliste mais souvent
irréaliste, hypersensible mais insondable. Insaisissable, vous avez en général du
mal à vous définir vous-même. Une sensibilité et une émotivité parfois excessive,
proche de la sensiblerie, font que vous manquez parfois d'esprit pratique et de
logique. C'est peut-être pour cela que vous cultivez l'esprit de sacrifice, une
façon de vous protéger des déceptions que peuvent vous causer les êtres
humains, que vous estimez un peu trop… terrestres.
D'un naturel sentimental épris de compassion, vous aspirez à élever votre âme
au-dessus de la condition humaine. Mais vos grandes qualités de cœur sont rarement appréciées ; vous vous “blindez” alors sur le plan sentimental, ce qui vous
fait paraître d’un tempérament froid ou distant. Aussi, évitez de cultiver le
cynisme et le cartésianisme, vague reflet de votre goût du paradoxe, lesquels
vous confinent sur un plan mental peu élevé. Si les valeurs spirituelles sont
préservées, votre âme peut atteindre une pureté extraordinaire.
En fait, vous avez quelquefois le tempérament d'un "écorché vif" dont l’âme se
dissout dans l’irréel, les vagabondages de l’esprit, quelquefois en compagnie des
anges….
Sur le plan physique, votre zone de fragilité se situe au niveau des pieds et…
de la tête (psychisme). En effet, votre grande sensibilité fait que vous percevez les
“vibrations” des êtres et du monde d’une manière assez fine ; de ce fait, vous
pouvez quelquefois y “plonger” et risquez de… vous y noyer. Veillez donc à relativiser vos perceptions du monde et à cultiver le discernement.
Ce que les autres apprécient en vous, c'est votre personnalité mystérieuse,
votre vive imagination, votre esprit de synthèse et votre charisme (quand vous le
voulez bien !).
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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 VI
De nature travailleuse, serviable et scrupuleuse, les professions médicales ou
de service vous conviennent généralement. Cette position constitue cependant
une voie difficile pour les ambitions sociales ; vous éprouvez beaucoup de difficultés à percer et généralement vous trouvez que vos capacités ne sont pas
appréciées à leur juste valeur.
De constitution assez fragile, vous gagnez à vous nourrir de façon saine et
équilibrée. Vous êtes parfois timide, avec une forte tendance à la critique. De
nature rationnelle et prudente, un sens pratique développé vous porte vers l’analyse ou la recherche.

aﬁ b
Soleil en Trigone à la Lune
Vous cultivez de façon naturelle une harmonie intérieure équilibrante et fonctionnelle. Vous savez contrôlez efficacement vos émotions et vous êtes le plus
souvent de bonne humeur. C'est pourquoi vous avez une santé assez équilibrée et
une bonne vitalité. Cette position indique généralement une bonne entente entre
vos parents lors de votre venue en ce monde. De ce fait, vous avez vous-même 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 du succès dans l'emploi.
Votre vive imagination peut alimenter vos créations.

aæ c
Votre Soleil et votre Mercure sont reliés par un aspect de conjonction
Vos pensées sont en accord avec votre volonté. Votre vive intelligence, votre
mental clair et lucide vous accorde de l'aptitude pour les écrits, la communication en général, et une adaptabilité naturelle au changement. Vous accordez
beaucoup d'importance à l'amitié, l'un de vos frères ou un ami d'enfance ayant
marqué votre esprit de façon positive.
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aæ d
Votre Soleil et votre Vénus sont reliés par un aspect de conjonction
Sociable, aimable, vous privilégiez la gaieté et la bonne humeur dans vos relations. Les sentiments ont à vos yeux beaucoup de valeur, que ce soit en amitié
comme en amour ; vous êtes toujours d'accord pour arranger les choses et à
aider votre prochain. Même si vous n’êtes pas toujours d’accord avec ses
opinions, vous aimez votre père et il vous le rend bien. De nature amoureuse et
esthète, vous avez du succès en amour et dans les arts, ce qui peut vous accorder
une vie sociale réussie.

aÈ f
Soleil en Opposition à Jupiter
Vous avez parfois tendance à être d’un caractère excessif, à cultiver l'indulgence de soi et les mauvaises habitudes. Votre fierté le plus souvent injustifiée ou
votre arrogance vous conduisent aux conflits hiérarchiques, aux ennuis avec
l'autorité. Votre désinvolture et votre propension aux coups de bluff vous attirent
quelquefois l'inimitié des personnes qui se laissent piéger par votre “poudre aux
yeux”. Il se peut que votre père ait négligé de vous imposer certaines limites. Au
positif, cette position peut vous amener à plus d'exigence… envers vous-même.

a© h
Soleil en semi-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…

a∂ i
Soleil en Sextile à Neptune
Idéaliste, vous avez un tempérament d'artiste, le goût de l'esthétique, le sens
du beau et du merveilleux, et de l’inspiration. D’esprit poète ou rêveur, vous
menez une vie peu commune, empreinte d'images oniriques, d'intenses émotions
et de créations hors du commun. Votre tolérance n'a d'égale que votre esprit
d'abnégation, ce qui vous confère de l'intérêt pour les pensées mystiques ou religieuses. Vous croyez en vous car vous croyez en la vie.
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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.

bH
"La lune en Scorpion se reflète dans la pupille d'une mante religieuse".
Chez vous les instincts ont souvent le pas sur la raison, surtout en ce qui
concerne l'instinct sexuel et les affaires. Votre imagination, parfois morbide,
s'étend avec complaisance sur ces sujets. Votre curiosité très vive et votre "flair"
- vous avez des dons occultes - vous rendent apte à découvrir certaines choses,
à percer les mystères, à déceler les intentions d'autrui. Aussi, il est difficile de
vous tromper ou d'abuser de votre générosité, car vous l'accordez uniquement à
ceux qui la méritent. D'ailleurs vous êtes une personne rusée et d'un naturel
plutôt soupçonneux. D'apparence réservée, indépendante ou introvertie, vous
n'êtes pourtant pas exempt de sentiments passionnés. Vous avez tendance à
vouloir dominer votre partenaire, ce qui vous amène quelquefois des ennuis avec
la gent féminine. Vous gagnez à équilibrer votre vie sexuelle en privilégiant la
douceur dans vos rapports à l'autre.
Sur le plan psychologique, l’image de votre mère est celle d’une femme mystérieuse, assez débrouillarde mais peu attentive.
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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.

bﬁ c
Lune en Trigone à Mercure
Vous savez accorder votre sensibilité avec votre intellect. Votre mental est
réceptif à la plupart des émotions et des visions, oniriques le plus souvent, qui
traversent votre intellect. Vous possédez une bonne mémoire visuelle, celle des
mots et des chiffres écrits principalement. D'une adaptabilité mentale et d'une
ouverture intellectuelle appréciable, vous possédez une certaine aptitude pour
l'étude des langues. Vous vous déplacez avec équilibre et pondération, et vous
êtes d'une humeur assez constante.

bﬁ d
Lune en Trigone à Vénus
Vous savez accorder votre sensibilité avec votre façon d'aimer. D'un caractère
doux, 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.

b∂ f
Lune en Sextile à Jupiter
Le plus souvent de nature optimiste, la loyauté et la sympathie vous caractérisent. De ce fait, vous bénéficiez généralement de l'estime publique et d'un entourage riche ou aisé. Les opportunités et la chance viennent par la famille, de la
mère en particulier. On apprécie le confort et l'accueil généreux de votre domicile.
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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.

cK
Votre Mercure de naissance est en Verseau
Votre intellect se distingue par ses capacités d'innovation, d'originalité et l'indépendance de vos idées. Votre besoin de liberté vous oriente très jeune vers des
idées progressistes ou humanitaires. Votre aptitude à former des projets exaltants
vous amène des amitiés fidèles, le plus souvent intellectuelles. Néanmoins, une
certaine excentricité, l'esprit de contradiction et votre tendance à l'éparpillement
ou à l'utopie peuvent parfois vous éloigner des buts fixés et par là de vos collaborateurs.
Votre Mercure est en maison VI
Une certaine facilité d'adaptation dans le travail, l'habileté à produire, et votre
aptitude au “bricolage” vous confèrent de grandes capacités de travail.
Cependant votre intelligence est pratique, ingénieuse mais peu créative. Une
mentalisation excessive, une grande nervosité peut générer des problèmes de
santé en rapport avec l’expression et le mouvement. Les déplacements sont généralement fréquents dans vos activités

cæ d
Mercure et Vénus reliés par un aspect de conjonction
Privilégiant la communication et l'harmonie dans vos rapports avec autrui,
vous aimez beaucoup vos amies et amis, parfois autant que la personne qui
partage votre vie. D'ailleurs, vous demandez à votre partenaire d'être à la fois
votre amour et votre complice. Votre caractère gai, sociable, ayant le 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. Une correspondance amoureuse peut être à la source d'un grand amour.
10

c© i
Mercure en semi-Carré à Neptune
Idées confuses, rêverie et abstraction caractérisent votre mental. Votre esprit
chimérique, illogique parfois, projette ses propres illusions, ce qui peut vous
conduire à la mythomanie. Vous ne distinguez pas forcément ce qui est honnête
de ce qui ne l'est pas. Votre attirance pour tout ce qui fait rêver, se boit ou se
fume, peut vous faire sombrer dans des états préjudiciables à votre santé
physique et psychique. Vous gagnez à trouver une occupation pour vos mains
(écrire, faire de la photo par exemple) et à cultiver le discernement.
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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.

dL
Votre Vénus de naissance est en Poissons
Très sensible, dévouée et compatissante, votre façon d'aimer est difficilement
compréhensible pour autrui car vous ne l'exprimez pas oralement, ni ouvertement. Comment en effet exprimer la profonde, l'insondable qualité d'amour que
vous ressentez pour l'autre ? Dans votre relation à l’autre, vous êtes sincère et
serviable, incapable de calculer ou de tricher. Et si l’on abuse de votre grand
cœur, vous savez pardonner, malgré tout le mal que cela vous fait. Mal comprise,
mal vécue, votre façon d’aimer est trop sentimentale, hyper sensible ou irréaliste.
De ce fait, elle peut devenir trop dépendante de l'autre et a tendance parfois à le
culpabiliser, lui reprochant de ne pas aimer aussi puissamment. Parfois, vous
déviez vers les amours impossibles, les attachements flous et incertains, les espérances les plus insensées.
En fait, votre tendance romanesque fait de vous une éternelle âme en peine, en
quête de l'amour salvateur et rédempteur, capable du don de soi le plus généreux.
Votre puissance d’aimer est tellement forte que vous souffrez quelquefois de ne
pouvoir offrir votre amour à tous ceux qui en ont besoin. Sachez que, généralement, Vénus en Poissons possède une grande générosité du cœur, des dons réels
de guérisseur ou des pouvoirs curatifs naturels. Si vous êtes en mal d'amour
rédempteur, vous pouvez donc les exploiter, pour le plus grand bien de votre âme.
Sur le plan spirituel et karmique, votre principale leçon est l’acceptation des
lois universelles de l’amour. Vous devez développer en vous générosité et créativité afin d’exprimer les plus hautes valeurs spirituelles de l’Amour.
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Votre Vénus est en maison VI
L’amour est mêlé au travail ou à la vie quotidienne. Le plus souvent, vous
contrôlez vos sentiments ou bien vous éprouvez l'inhibition du plaisir. Vous aimez
votre travail, ou bien exercez dans le domaine de l’esthétique, des belles choses.
Bien que forts, vos sentiments sont exprimés de façon pudique. Quand vous
aimez vous éprouvez une sorte de dévotion et de reconnaissance pour l’être aimé,
parfois jusqu’à la soumission. La rencontre de l'amour se fait souvent dans le
cadre du travail ou en milieu médical. Vous vous attachez facilement aux
animaux domestiques.

dÈ f
Vénus en Opposition 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.

eH
Votre Mars de naissance est en Scorpion
Vous avez (eu) sans doute beaucoup de mal à contrôler une agressivité qui, soit
s'extériorise dans une révolte, une conquête impérieuse ou une passion violente,
soit se retourne contre vous et vous conduit à votre propre destruction. De
manière générale, vous vous plongez avec passion dans vos activités, lesquelles
gagnent à inclure un côté physique. La pratique d'un sport - arts martiaux par
exemple - vous équilibre efficacement. Un travail en rapport avec la finance ou
la recherche peut également contribuer à votre stabilité.
Sur le plan sexuel, le désir chez vous est souvent impérieux, voire violent. Il
naît en vous subitement, et vous devez l'assouvir aussi promptement. Si vos partenaires apprécient les 5 à 7 improvisés, vous serez aux anges !
Votre Mars natal est en maison III
Les besoins de mouvements et de contacts sont sans cesse renouvelés. Vous
avez des dispositions pour les activités manuelles ou les métiers de communication (écriture, radio, publicité, etc.). Vous aimez beaucoup la polémique, les
débats, les joutes oratoires. Vous parlez (souvent avec les mains !) pour défendre
vos idées, parfois sans réfléchir, au point d’en arriver parfois à l’agressivité ou
à la méchanceté. Évitez les querelles avec vos frères ou sœurs et vos voisins. Vous
trouvez la vitesse grisante, ce qui - si vous n’y prenez garde - vous prédispose
aux risques d’accident.

e∂ h
Mars en Sextile à Uranus
D'un caractère impulsif et facilement survolté, vous possédez des ressources
étonnantes d'énergie. Votre aptitude pour les inventions pratiques, votre sens
technique développé, vous prédisposent aux initiatives audacieuses, aux actions
efficaces au profit d’une équipe ou de la collectivité. Progressiste, voire futuriste
dans vos activités, vous évoluez de façon rapide et soudaine.
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e∂ i
Mars en Sextile à Neptune
D'une nature exaltée qui fait tout pour mettre son idéal à exécution, vous
agissez toujours en accord avec vos convictions profondes. Vous éprouvez beaucoup d’attirance pour les voyages sur l'eau, c’est pourquoi vous pouvez effectuer
un travail en rapport avec la mer, ou les liquides. Vous avez également de bonnes
dispositions pour un travail artistique : la photo, la danse, etc. Un combat idéologique ou mystique peut être à la base d’une initiation.
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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.

fF
Votre Jupiter de naissance est situé en Vierge
C'est dans l'organisation du quotidien que vous trouvez votre potentiel d'expansion. Lorsque vous sentez que tout "roule", que vous avez réglé vos affaires
avec le maximum d'efficacité et que nul bâton ne vient s'immiscer entre vos
roues, alors le monde vous semble tout à fait à votre convenance. Cette particularité vous accorde chance et succès dans les affaires pratiques ; votre sens de la
mesure, du contrôle, et vos capacités dans les domaines moral, intellectuel ou
culturel vous permettent de ne jamais chômer. Cependant, trop de méfiance et
trop de principes peuvent amenuiser cet enthousiasme que vous prônez pourtant.

fY
Jupiter 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 enthousiasme naturel a du mal à s'exprimer, votre expansion personnelle
à se matérialiser. Il vous semble que la joie vous est refusée, le rire un privilège
toujours accordé aux autres (ce qui ne veut pas dire que vous n'aimiez pas vous
amuser mais chez vous cela se manifeste plutôt de façon intériorisée). La chance
vous sourit rarement, ou bien elle semble vous faire un pied de nez en vous
faisant entrevoir ce qu'elle apporte à autrui, en vous faisant côtoyer des
personnes particulièrement chanceuses. Si des opportunités se présentent pour
votre expansion personnelle, le simple fait de prendre contact relève de l'exploit.
Il vous faut comprendre que tout excès est générateur de troubles intérieurs,
tant au niveau psychologique que physiologique. Quels que soient les aspects
que reçoit Jupiter, toute expansion et toute joie doivent être vécues sur le mode
spirituel et non matériel, tel est le sens véritable de ce Jupiter rétrograde.
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Sur le plan karmique, vous avez - lors de vies récentes - abusé sans doute de
la richesse et des pouvoirs qu'elle confère. Ou bien ses excès ont fini par vous
porter préjudice, ou bien votre boulimie de la vie et des bienfaits terrestres ont
privé autrui de l'aisance, du légitime confort, voire de la simple pitance. Cette
incarnation devrait vous conduire tôt ou tard à l'humilité - en passant parfois par
la dépossession - et à la reconnaissance de la valeur d'autrui.
En travaillant sur ces énergies jupitériennes, votre enthousiasme naturel
pourra de nouveau s'exprimer, et votre expansion personnelle tendra lentement
mais sûrement à se matérialiser.
Votre Jupiter est en maison XII
L'expansion représentée par Jupiter se situe ici au niveau de la vie intérieure,
et c'est l'âme qui en bénéficie. Vous aimez rendre service, surtout aux faibles, aux
plus démunis, et l'on se confie facilement à vous. L'enthousiasme (mot venant de
theos : Dieu) vient de la foi, et vos joies sont profondément spirituelles. Les
épreuves se situent sur le plan financier, matériel, sous forme de revers ou d'inaptitude à gagner. Cependant, cette position vous accorde des protections dans
les épreuves que vous rencontrez tout au long de votre existence. Celles-ci font
en fait partie intégrante d'une longue initiation. Vous bénéficiez de protections
venant des mondes supérieurs ; et dites vous bien que, quoi qu’il arrive, vous
vivrez une retraite heureuse.

fƒ g
Jupiter en Carré à Saturne
Votre méfiance, votre indifférence ou votre manque de sérieux sur le plan
social peuvent vous causer des tracas d'ordre administratif. Désordonnées,
toujours en marge de la loi, ces attitudes irresponsables constituent une entrave
à votre expansion. Vous gagnez à vous mettre à jour sur le plan juridique et à
accepter les responsabilités qui vous incombent.

fﬁ i
Jupiter en Trigone 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.

17

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.

gC
Votre Saturne se situe dans les Gémeaux
Votre esprit profond et méthodique, scientifique ou calculateur s'égare parfois
dans les méandres du mental et de l'abstraction. Vous êtes autant capable de
structurer une longue phrase, une lettre, ou de traiter sérieusement une affaire
que laisser traîner les choses en pensant que, dans la vie, rien ne vaut d'être pris
au sérieux. Parfois, votre dilettantisme vous amène des ennuis avec le voisinage,
des retards ou des empêchements dans les déplacements.
Votre Saturne est en maison X
L'ambition sociale est très marquée. Vous pouvez occuper un poste de chef, de
dirigeant. Vous obtiendrez la réussite par un travail méthodique, une progression
lente mais sûre car vous avez l'ambition du pouvoir ou la passion de la carrière.
Un besoin de concrétiser dans tous les domaines fait que vous visez constamment
le sommet. Mais vous savez aussi qu'en haut, on est seul… Si vous vous engagez
dans une voie spirituelle ou d’évolution, vous aspirez à la sagesse, à la sérénité.

gê j
Saturne en Quintile à Pluton
Vous avez la possibilité de trouver l’adéquation entre votre instinctivité et
l'éducation que vous avez reçue. Pour peu que vous fassiez preuve de discernement, vous pouvez développer endurance, contrôle de soi et puissance réalisatrice. Votre goût de l'effort, votre sens des réalités et votre aptitude à “renaître
de vos cendres” vous permettent de bâtir solidement votre existence.
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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 V
Une certaine instabilité en matière amoureuse entraîne une multiplication de
vos amours, lesquelles ont besoin d'un éternel changement de décor. Vous
éprouvez périodiquement un désir quasi irrésistible de plaisirs nouveaux ou
excentriques, ce qui peut générer des problèmes avec vos partenaires. En fait,
vous avez une âme d’artiste et vous aimez les distractions et les loisirs. Si vous
l’êtes, vos créations sont très originales, révolutionnaires, voire déconcertantes.
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hæ i
Votre Uranus et votre Neptune sont reliés par un aspect de conjonction
Votre individualité se confond avec vos idéaux. Vous adhérez - parfois sans réel
discernement - aux idées et pensées de votre génération. De ce fait, vous avez du
mal à voir où sont vos véritables conceptions, et par là vos intérêts. Méfiez-vous
des partis extrémistes et des sectes de tous bords. Seul un groupe spirituel exempt
de tout rite et dogme peut répondre à vos idéaux sans pour cela entamer vos
convictions propres.
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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 V
Vos amours sont en général idéalisées ou très irréalistes, voire impossibles si
Neptune reçoit des aspects dissonants. Il peut y avoir éloignement de l'un de vos
- ou des - enfants, ou plus simplement idéalisation de l'un d'eux. Votre imagination créatrice peut s'exprimer dans le monde de l’audiovisuel (photo, vidéo,
musique etc.).
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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 VIII
Dès votre plus tendre enfance, vous avez pris conscience des grands mystères
de l'existence : ceux de la nature, de l'invisible, les secrets de la vie et de la mort,
etc. Vous avez accès aux mondes invisibles : attrait pour la recherche (médecine,
psychologie, psychiatrie, biologiste etc.) mais vous avez parfois des angoisses
métaphysiques. Du fait que vous avez tendance à en rajouter, veillez à ne pas
dramatiser outre mesure.
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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
kI
Signification globale du Nœud Nord en Sagittaire
Le passé antérieur est marqué par une certaine superficialité, une possible
dispersion des idées et des actes, l’attachement aux apparences et aux effets
produits. Malgré le sens de la communication, l’éloquence et la vivacité d’esprit
qui vous caractérisaient, on a pu vous reprocher un manque de sincérité et d’authenticité. Vos acquis résident cependant en une forte curiosité intellectuelle, le
goût des études, la sociabilité et le sens de l’humour.
Les vies passées récentes ont projeté votre psyché dans la vie sociale et vous
ont permis de connaître les multiples facettes de l’être. Vous avez “jadis” beaucoup appris par les autres et satisfait votre curiosité en côtoyant beaucoup de
gens, les plus intéressants comme les plus superficiels. Aussi dans cette vie, dès
votre plus jeune âge, aviez-vous tendance à vous disperser facilement. Même si
le dernier qui a parlé n’a pas forcément raison, son avis vous troublait souvent
car il vous renvoyait l’image que vous aviez de vous-même.
Affectivement, vous êtes en général d’une nature parfois superficielle car trop
cérébrale, et les êtres qui vous aiment souffrent (ou ont souffert) du peu d’attachement sincère que vous leur témoignez.
Jusqu’à 27/28 ans, vous passez votre temps à tirer des plans sur la comète, à
souvent "changer votre fusil d’épaule" ou à argumenter sur des questions purement intellectuelles. Puis l’intérêt pour la curiosité et la diversité s’estompant,
vous rassemblerez vos énergies et, avec l’appui d’un parent proche ou d’une
personne plus âgée que vous, vous prendrez votre destin en main en décidant
vous-même de la voie à suivre.
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VOTRE KARMA
Vous devez apprendre à dire clairement ce que vous pensez, entreprendre sans
tenir compte de tous les avis et ne pas promettre plus que vous ne pouvez tenir.
Si vous persistez à vous laisser mener par les circonstances, on risque de vous
taxer de superficialité ou d’hypocrisie. Cette décontraction que vous prônez
n’est appréciable pour autrui que dans la mesure où vos agissements ne sont pas
contradictoires.
Vous gagnez à développer l’engagement loyal et désintéressé, la persévérance
dans vos entreprises ainsi que la profondeur dans vos dialogues. Le développement d’une conviction personnelle et d’une philosophie de l’existence peut vous
conduire à un engagement intellectuel ou spirituel, à l’ouverture sur l’étranger,
les cultures et mœurs différentes. Vous devez faire appel à votre détermination
afin de vous fixer des objectifs précis et ne pas craindre de vous engager. Ceci
faisant, vous sentirez que l’on peut vous épauler. Découvrant votre créativité et
une grande capacité de travail, votre entourage vous témoignera enfin sa reconnaissance.
Si vous persistez dans les schémas antérieurs, vous risquez de faire partie de
ces gens inintéressants ou futiles dont vous avez en fait horreur car ils vous
rappellent de pénibles "souvenirs". A partir de 37 ans, mais peut-être l’aurezvous fait avant, ce travail sur vous-même vous apportera de grandes satisfactions personnelles et vous donnera accès à la spiritualité ou à des idéaux que
vous aviez tendance à renier jadis. Pour accéder à la sagesse, il faut commencer
par être en accord avec soi-même. Sortez souvent de votre sphère pour découvrir
" l’ailleurs", au propre comme au figuré.
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 IV, vous avez à apprendre et à cultiver l’humilité, même si vous nourrissez de grandes ambitions. Car ce que vous avez à
construire dans cette vie n’est pas le château dont vous rêvez mais tout d’abord
la famille qui va s’y abriter. En fin de compte, vous saurez vous contenter d’une
simple maison, pourvu qu’elle ait un toit et beaucoup de chaleur humaine…
La reconnaissance et le prestige dont vous avez largement profité “autrefois”
ne vous seront rendus qu’à la condition que vous soyez un parent modèle, une
personne sensible et humble.

aƒ k
Votre Soleil est en carré aux Noeuds Lunaires
Avec cet aspect dissonant, vous ne pouvez guère bénéficier de l'appui d'autrui
- excepté si d'autres aspects interviennent - pour faire valoir vos talents, vos
atouts et vos qualités. Vous vous découragez parfois tant la route est longue, mais
c'est à la force du poignet et à la sueur de votre front que vous parviendrez à la
réussite, pas seulement matérielle mais surtout celle de vos capacités créatrices.
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dƒ k
Vénus est en carré aux Noeuds Lunaires
Avec cet aspect très dissonant, votre programme d'incarnation nécessite de
comprendre les lois de l'amour, chose que vous aviez sans doute négligée dans
les vies récentes. Aussi devient-il urgent de vous mettre à la place de l'être aimé,
sincèrement, et de rechercher le partage sur tous les plans: charnel, affectif,
intellectuel et spirituel.

fƒ k
Jupiter est en carré aux Noeuds Lunaires
Avec cet aspect dissonant, vous avez peut-être ressenti très tôt de la difficulté
à gérer votre patrimoine ou à économiser, tout simplement. Dans cette incarnation, vous devez apprendre à tenir vos comptes et à dépenser avec parcimonie,
car vous ne pouvez guère compter sur la chance pure.

gæ m
Saturne est conjoint au Noeud Sud
Cet aspect révèle le plus souvent une vie récente où la rigueur ou l'austérité
régnaient, ou dans laquelle vous aviez opté pour la solitude ou l'isolement. En
conséquence, la première partie de votre vie peut être marquée par cette
tendance. Mais il doit nécessairement émerger un savoir ou des connaissances
de cette période, que vous devrez mettre à profit pour le plus grand bien de votre
entourage, et même au-delà.

jﬁ k
Pluton est en trigone au Noeud Nord
Avec cet aspect harmonique, vous pouvez bénéficier de l'appui de personnes
influentes pour faire quelque chose de votre magnétisme ou de vos connaissances
ésotériques, dans le domaine en relation avec le sens global de votre Pluton
natal.
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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.

lA
Votre Lune Noire est en Bélier
Sens général : Attaque, combat, se brûle à la vie. On se méfie de sa violence
intérieure, de la conséquence de ses actes, ce qui peut inhiber, voire refouler l'initiative ou le désir.
Avec des aspects dissonants ou un Mars très dissonant dans le thème, le passé
karmique peut être révélateur de faits guerriers assez sanglants d'une ou
plusieurs vies particulièrement violentes.
Puissance, énergie, élan instinctif et créativité sont pour vous parfois difficiles
à maîtriser. Votre ego est puissant, et votre comportement vis-à-vis d'autrui est
ambigu : tout en imposant avec force vos exigences, vous éprouvez une certaine
aversion à l'égard des valeurs de compétition et de conquête que la société
impose. Les deux attitudes résultent de ce contexte psychologique : d'une part
vous refusez inconsciemment de vous donner les moyens d'obtenir ce que vous
désirez, d'autre part lorsque la nature prend le dessus vous parvenez à imposer
vos propres désirs. Cependant, cette attitude est souvent suivie d'un sentiment de
culpabilité ou d'autocritique pouvant quelquefois bloquer votre épanouissement…
Si la Lune Noire est bien aspectée, vous vous lancez avec passion dans l'action, sans doute afin de compenser un désir impérieux de prouver votre force ou
vos capacités. Positivement, vous pouvez transcender ces tendances ou les
sublimer en incarnant une sorte de leader, d'éclaireur, de pionnier ou de "défricheur".
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Résonance possible de la Lune Noire sur votre sexualité :
Le plus souvent sous l'emprise de vos pulsions, vous maîtrisez difficilement vos
ardeurs sexuelles. Vous aimez particulièrement les rencontres imprévues, les
situations rocambolesques, où le partenaire joue un rôle de conquérant, voire de
guerrier. Ou bien vous prenez les initiatives avec fougue, ou bien vous aimez que
l'on vous provoque. Vous pouvez également imposer vos désirs violemment car
vous compensez ainsi un désir de domination mal intégré.

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 VIII
Obsession ou grandes interrogations sur la mort, la négation de la vie, de la
lumière. Une recherche effrénée du désir de l’autre, de ses fantasmes ou encore
de son argent, de sa richesse (intérieure ou matérielle) peut vous amener à une
dépendance sexuelle ou financière. Vous éprouvez par moment l’obsession du
manque d’argent. Parfois, vous éprouvez un attrait pour la magie ou vous
recherchez inconsciemment des pouvoirs occultes ou sexuels. Apprenez le détachement, vous vous sentirez plus libre.

hƒ l
Uranus est en carré à la Lune noire
On éprouve beaucoup de difficultés à exprimer son originalité, à vivre sereinement le rapport aux groupes, le rapport à la multitude. Il peut y avoir un
complexe vis-à-vis des autres ou se sentir envahi par l'entourage, et la foule peut
faire peur (agoraphobie), ce qui entraîne parfois un rejet qui peut être cruel,
surtout dans la prime enfance. Un suivi par un pédopsychiatre compétent est
conseillé.

iƒ l
Neptune est en carré à la Lune noire
Il y a souvent une confusion entre les valeurs spirituelles et les fantasmes. Il
peut y avoir aussi danger par l'eau, les gaz, les toxiques, les médicaments si
d'autres aspects le confirment, ou fuite dans les drogues, l'alcool, dans la folie
parfois. Dans tous les cas, il est indispensable d'effectuer un travail sur soi (en
psychothérapie ou tout autre technique permettant de remonter aux racines) afin
de cerner les raisons profondes de votre mal-être.
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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.” !

nB
En Taureau, elle nous met en rapport avec les forces vives de la nature et met
l'accent sur nos engagements dans le concret et le stable. Elle nous fait apprécier les bienfaits de la Création et la puissance des Eléments. Par là, elle nous
offre les moyens de nous dépasser par la créativité et nous fait appréhender la
Joie de vivre. Parmi les personnalités ayant la Part de Fortune dans ce signe,
nous trouvons Jacques Offenbach, Camille Saint Saëns, L.V. Beethoven, Manet
et Sartre pour la créativité, Champollion, Charles De Foucauld, Morin de
Villefranche pour le dépassement de soi, et Raymond Devos pour la Joie de vivre.
Parmi les "nantis" de l'Histoire, citons Marie Stuart, Richelieu, Elizabeth II et
l'empereur Hiro-Hito.

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 IX, on est en perpétuelle recherche de sa propre vérité à travers les
voyages ou les longues études. L'enseignement peut apporter une réponse à cette
attente ou bien la religion, pratiquée ou pas. Avec cette position de la Part de
Fortune, on trouve des visionnaires illuminés comme Albert Einstein ("Dieu ne
joue pas aux dés"), l'abbé Pierre, L.F. Céline ou Winston Churchill ; des peintres
comme Manet et Van Gogh, des voyageurs de l'espace tel Jean Loup Chrétien,
ou de la psyché tel C.G. Jung. Citons aussi Brassens, Marylin Monroe et Henri
III.
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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
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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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Dim. 26/02/1826 - 18h00
Beaumont sur Deme 72 - F (47N44 000E35)
17h57 TU, ∆TU = +0h02m

Pierre François Brenier

Domification Placidus Lune Noire Corrigée

182 ans
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