THEME NATAL
X* * *
11 avril 19** - 14h
Boulogne-Billancourt

Les grands traits de votre personnalité
Votre caractère, votre volonté et votre énergie
Votre intellect – Vos aptitudes
Votre psychisme – Votre nature profonde-Votre sensibilité
Votre affectivité – Votre vie relationnelle

X*** – 11 avril 19** – 14h à Boulogne-Billancourt.
Bélier Ascendant Lion - Lune en Poisson 0,32°
Triplicité : Feu-Eau / Quadruplicité : Mutable
Maisons dominantes : I – IX – X
Signes dominants : Poisson – Bélier – Lion
Planètes dominantes : Soleil– Mars – Lune – Uranus – Neptune
Figures planétaires remarquables :
- Un grand trigone de feu : Soleil en IX, Mars en I, Neptune en V
- Trois carrés en T :
* MMF/Lune Apex en VII carré Uranus en IV, Vénus en X (dissocié)
* MMM/Neptune Apex en V carré Mercure en VIII, Saturne en II
* FFM/Uranus Apex en IV carré Mars en I, Mercure en VIII (dissocié)
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Mon cher X***, l’astrologue que je suis vous convie à une petite promenade au cœur
de votre ciel de naissance. Imaginez tout d’abord que la carte qui s’affiche devant vous est un
jardin anglais. Vous vous tenez sur le seuil hésitant toutefois à le franchir malgré votre
curiosité. Trop de choses attirent votre regard et vous ne savez pas vraiment par où
commencer votre promenade.
Alors, fermez les yeux et laissez-vous guider. Parcourons ensembles les allées centrales, les
bosquets et les massifs. Attardons nous sur les recoins les plus reculés, discutons quelques
minutes sur ces espèces rares symétriquement plantées par un botaniste facétieux. Perçons
les mystères de cette architecture spatiale et essayons de découvrir à quelle logique elle peut
bien obéir. Au bout de la promenade, quand vous vous retournerez, si votre guide n’a pas été
trop mauvais, le jardin anglais aura disparu par magie. A sa place devant vous, s’étalera le
plus beau des jardins à la française et les choses qui vous paraissaient obscures, illogiques
voire infondées prendront tout leur sens.
Les astres inclinent mais ne disposent pas. Autrement dit, point de fatalité ici. Il n’y a pas de
bons thèmes et de mauvais thèmes.
De la même manière que l’on distingue la carte du territoire, votre Ciel de naissance n’est
que le reflet de tous les chemins que vous pouvez emprunter pour traverser votre vie mais
vous demeurez le seul pilote, le seul à choisir en conscience de prendre telle ou telle route
en fonction du déroulement de votre existence.
L’astrologue n’est là que pour vous aider à déchiffrer la carte. Mais le territoire, c’est votre
vie.
Commençons sans plus tarder cette petite balade par les grands traits de votre personnalité.
Votre architecture interne si vous voulez. Nous allons ici regarder votre Soleil, votre
Ascendant et la façon dont se structure votre carte du ciel c'est-à-dire la manière dont les
planètes se répartissent sur le cercle zodiacal. Nous traverserons ensuite le miroir pour aller
plus en profondeur
Gardez à l’esprit que le Soleil représente votre raison d'être, votre but à atteindre dans votre
vie et votre Ascendant fournit les outils pour l'accomplir.

***

***LES GRANDS TRAITS DE VOTRE PERSONNALITE***
Une âme sensible camouflée en chef de guerre
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Ce

que l’on peut dire d’emblée X*** c’est que vous avez une personnalité
potentiellement forte et plutôt cohérente ce qui est incontestablement un atout. Il n’y a pas de
discordance voire d’incompatibilité entre votre caractère profond, votre « moi » (représenté
par le Soleil) et la façon dont les autres vous perçoivent (votre Ascendant). En effet, tant par
votre signe solaire (le Bélier) que par votre Ascendant (le Lion) c’est l’élément Feu qui
domine chez vous.
Par le feu du Bélier que vous apporte votre Soleil, vous êtes un fonceur, un instinctif qui aime
agir en pionnier, être le premier, relever des défis, prendre des initiatives, commander, diriger.
Rapide et indépendant, vous vous voyez comme un aventurier, à l'esprit de conquérant. Vous
avez besoin de passion, d'enthousiasme, de combattre pour vous sentir vivre pleinement. Vous
êtes tout engagé dans l'instant présent avec le besoin d'être constamment actif, de vous
dépenser physiquement.
Par votre Ascendant Lion, l’image que vous renvoyez est celle d’un gagnant. Fait pour
régner, vous avez une nature de chef et vous aimez prendre les autres en charge. Fier, noble,
rayonnant, vous avez besoin de sentir que vous accomplissez une œuvre, que vous créez
quelque chose. Même si vous ne l’avouerez jamais, vous avez besoin d'être reconnu et admiré
car la vie est pour vous une scène de théâtre dont vous êtes la vedette. Loyal, direct et franc,
vous pouvez aussi succomber à la flatterie. Sous vos airs charmants et magnanimes, vous
détestez vous faire remettre en question car votre orgueil n’est pas à prendre à la légère. Vous
appréciez les plaisirs, le confort et le luxe.

Cela étant dit et si l’on examine de plus près les choses, deux autres signes sont
importants chez vous et viennent compléter voire nuancer ce qui vient d’être dit sur votre
Soleil et votre Ascendant. A cause des planètes qui s’y trouvent et de leurs positionnements
dans votre carte, le signe des Poisson et celui de la Vierge viennent à leur tour apporter leur
petite touche à votre personnalité.

Vous avez la Lune et Mercure dans le signe des Poissons.
Compte tenu du poids particulier des énergies de ces deux planètes dans votre ciel de
naissance, on peut même dire que le signe des Poissons est le plus important chez vous. Votre
personnalité profonde s’en trouve dès lors considérablement adoucie. L’eau sentimentale du
Poisson vient éteindre un peu le feu du Bélier et du Lion. Vous restez tout feu, tout flamme
mais vous êtes fondamentalement gentil, rêveur et idéaliste. Sensible à la douleur des autres,
vous pouvez même être capable de vous dévouer pour eux, jusqu’au sacrifice. Vous êtes
profondément sensible et perméable au milieu qui vous entoure. Vous sentez, ressentez même
les ambiances comme en osmose avec votre entourage et dans vos contacts avec les autres
vous avez un besoin instinctif de fusion. C’est chez vous une chose très naturelle que de
communiquer en profondeur avec autrui. Vous raisonnez de façon intuitive et sentimentale.
Les autres vous nourrissent intellectuellement et chaque contact est ainsi une façon d’en
apprendre un peu plus sur vous. Cet aspect influence notamment vos relations sentimentales
et nous aurons l’occasion d’y revenir plus tard.
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Ces deux tendances chez vous, Feu et Eau, ne cohabitent pas toujours de façon harmonieuse
et vous devez même vraisemblablement ressentir une certaine tension émotionnelle
permanente. On voit que parfois vous pouvez avoir du mal à faire la balance entre votre
impulsivité naturelle, votre énergie, votre force vitale en fait et la façon dont vous ressentez
les situations et votre instinct tout aussi vital qui vous porte à la fois à la gentillesse et à fuir
les situations de conflit pour entrer en relation avec autrui (opposition Lune en VII/Mars en I).

Vous

êtes pour vous-même une source de réflexion et c’est là qu’intervient le
quatrième signe important dans votre Ciel de naissance : celui de la Vierge. Il vous apporte à
la fois une bonne dose d’amour des choses concrètes et une tendance à la cérébralisation.
Vous aimez également vous sentir utile aux autres et rendre service ce qui va dans le même
sens que la gentillesse qui vous vient des Poissons et la bienveillance jupitérienne en I.
Toutefois, ces influences virginales viennent, elles aussi, ralentir quelque peu l’énergie du
Bélier et la fougue du Lion faisant de vous une personne réfléchie, méthodique et prudente ce
qui n’est pas sans générer également des tensions internes.
On voit que vous pouvez vous laisser aller à des emportements fougueux, faire preuve
d’enthousiasme, d’optimisme et de foi, vous emballer pour une personne ou une situation et,
dans le même temps, vous demander intérieurement si vous faites bien d‘agir ainsi (Jupiter en
I Vierge opposé Lune en VII, Saturne bon aspect du Soleil).
En fait et malgré vos airs très extravertis, il semble que vous dissimuliez une certaine
méfiance vis-à-vis de vos prochains et qu’il ne vous est pas aussi facile que cela d’être
pleinement spontané tant votre besoin de certitude est grand. Ce trait inconscient s’explique
astrologiquement par le fait que Saturne est rétrograde dans votre thème de naissance ce qui
induit aussi une réflexion autour de votre « image-Père » en ce qu’elle représente une forme
d’autorité structurante et sécurisante ; cela devrait se débloquer vers 42 ans.
Poursuivons notre promenade en regardant de façon plus globale comment se structure votre
carte du Ciel et si certaines pistes que nous avons commencé à esquisser sont confirmées.
Prédominent nettement chez vous les maisons dites « angulaires » (maison I, IV, VII et X) et
deux quadrants : le premier (maisons I à III) et le troisième (maisons VII à X) soit, selon la
classification jungienne, les fonctions « intuition » et « sensation ».

La prédominance des maisons angulaires vient corroborer ce que nous avons vu
déjà à savoir que vous avez clairement une tendance volontaire à l'action et que vous avez une
personnalité forte. Vous ne passez pas inaperçu. Cela nous indique également que vous êtes à
l’origine de tous les épisodes marquants de votre vie que vous provoquez par votre volonté et
votre énergie. On peut dire que vous ne subissez pas votre vie mais que vous la dirigez en
cherchant à utiliser au maximum votre libre arbitre.
De même, le fait que dominent dans votre carte du ciel deux quadrants aux objectifs opposés
vient également confirmer que cohabitent en vous deux aspirations qui peuvent ne pas être
faciles à concilier au quotidien.
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En effet avec le quadrant intuition nous pouvons voir que pour vous les intérêts
concrets sont déterminants. Plein d'assurance et de confiance en vous, vous voulez diriger
vous-même votre existence, en pionnier. Comme vous manifestez beaucoup d'intérêt pour
vous-même, vous pouvez par certains côtés développer un certain égocentrisme (on retrouve
ici le Bélier ascendant Lion). Vous ressentez véritablement le besoin de vous enrichir, que ce
soit matériellement, intellectuellement ou émotionnellement.

Toutefois et dans le même temps, le deuxième quadrant dominant (le quadrant
« sensation ») vient quant à lui nous montrer que pour vous, les besoins collectifs et sociaux
sont également déterminants; ils peuvent même l'emporter sur vos besoins personnels. Vous
pouvez abandonner votre individualité pour fusionner avec les autres (ici c’est votre côté
Poisson qui ressort). Vous vous intéressez aux sens profond que vous souhaitez donner à
votre vie (point corroboré par un Soleil en maison IX, nous y reviendrons). Votre destinée
semble en quelque sorte entre les mains d'un public ou d'une communauté plus vaste. Vous
essayez de rester objectif cherchant à promouvoir un mieux-être au bénéfice de tous.

Cette

dichotomie se trouve d’ailleurs confirmée par l’examen de votre type
lunaire : la phase de la Lune lors de votre naissance nous renseigne sur votre attitude
fondamentale face aux problèmes réels posés par les relations dans votre vie. Le 11 avril
1980, la Lune était dans son dernier quartier ce qui montre bien qu’il y a en vous une sorte
de crise de conscience latente.
Que vos croyances idéologiques puissent s'intégrer dans un système de pensée est important
pour vous, même s'il vous faut forcer les événements. Vous avez le sens du futur, même s'il
n'est encore que vague et imprécis, et inconsciemment vous vous perçevez comme un
pionnier dont seule la postérité appréciera le travail. Cela nous confirme également que vous
pouvez parfois admettre difficilement vos torts, attaché à vos principes de vie.
Finalement, il y a chez vous une lutte entre votre désir de vous intégrer pleinement à la société
ou bien tout remettre en cause au nom d’un idéal.

De façon très cohérente à ce qu’il vient d’être dit, il ressort également de votre ciel
de naissance que votre mode de fonctionnement principal est le mode dit « mutable » ce qui
confirme toute l’importance que vous accordez à la raison et au monde des idées.
Vous avez réellement un grand besoin de comprendre, d'analyser. Par ailleurs vous avez une
tendance innée au changement, vous n'aimez pas les plans d'action trop définis, vous détestez
la routine et vous savez vous adapter aux événements. Vous aimez la variété et vous avez la
capacité de faire plusieurs choses à la fois et de les terminer. Vous avez aussi des aptitudes
pour les travaux de collaboration, d'assimilation, d'intermédiaire même si vous gardez l’âme
première d’un leader. Il se peut toutefois que vous éprouviez parfois des difficultés à faire
preuve de continuité dans l'effort, à assumer vos responsabilités. L’esprit toujours curieux,
vous pouvez également avoir une tendance à l'instabilité, à l'indécision et à l'éparpillement et
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voir votre humeur changer au gré des turpitudes de votre esprit cédant ainsi au découragement
ou, à l’inverse, à une extrême agitation.
Après avoir tracé à grand traits l’esquisse des allées principales de votre jardin zodiacal
intérieur, nous allons maintenant prendre le temps d’affiner un peu le paysage. Je vous
propose de regarder ici et plus en détails votre Soleil, votre Ascendant et les aspects qu’y
forment les différentes planètes de votre ciel de naissance. Nous aurons ainsi les principaux
axes de votre caractère et de votre volonté que nous complèterons par l’étude de vos
planètes dominantes.

***VOTRE CARACTERE, VOTRE VOLONTE ET VOTRE ENERGIE***
Une main de velours dans un gant de fer

Avec

un Soleil en Bélier, on voit X*** que votre volonté est dynamique et
s’exprime de façon rapide et impulsive (conforté par le trigone à Mars).
Situé en maison IX, traditionnellement associé au Sagittaire, le voyageur philosophe du
zodiaque, ce Soleil nous indique en outre que vous êtes une personne tolérante et ouverte
d'esprit. Cette position nous confirme également que vous possédez un idéal élevé, une nature
philosophique qui veut comprendre la raison de son existence sur terre.
Vous êtes attiré par les voyages (de corps ou d'esprit), les différentes cultures, la religion, les
grandes questions existentielles. Le fait par ailleurs que le maître de votre Soleil, la planète
Mars, soit situé en maison I qui représente l’essence de votre être et qui - par analogie est
justement celle de Mars-, montre toute l’importance que revêt cette question de la quête du
sens pour vous. Vous agissez oui mais cela doit avoir un sens.

Même si nous y reviendrons plus tard, il faut noter ici que votre maison V, celle
des plaisirs, des relations sentimentales, de la créativité, de la progéniture, traditionnellement
associée au signe du Lion (qui se trouve être votre Ascendant….croyez-vous au hasard ?) est
située justement en Sagittaire et son maître, Jupiter, se trouve opportunément conjoint à Mars
quasiment sur la cuspide de la maison II, celle des biens et acquisitions. Voilà qui renforce
encore l’importance des voyages pour vous ; que ces voyages soient réels ou supposés par le
biais d’une évasion intellectuelle ou de l’expression de votre créativité.

Le

bon aspect de Saturne vous donne une certaine maturité, un sens des
responsabilités et du réalisme ce qui pondère le côté impulsif du Bélier et permet à votre
volonté de se fixer des buts à longue échéance, de se concentrer sur des objectifs avec
patience et persévérance et de compenser les risques d’éparpillement dont nous avons parlé.
Dans le même temps, le trigone à Neptune vous apporte inspiration, compassion, dévouement
et sensibilité. Cela nous confirme ce que l’on devinait au début de cette étude à savoir que
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vous êtes réceptif aux ambiances et que vous ressentez les choses au-delà de leurs apparences.
Votre volonté se teinte d’idéalisme et vous ne pouvez-vous empêcher d’aider les gens qui
souffrent.

Votre forte personnalité se manifeste également dans l’opposition de votre Soleil à
Pluton. Si cela conforte la force de votre volonté, cela confirme également l’intensité et la
profondeur des tiraillements internes évoqués plus haut. Dans certaines circonstances, vous
pouvez développer une certaine intolérance, refusant de partager l'avis et l'opinion des autres.
On voit aussi une tendance à vous révolter et tout remettre en cause facilement. Cela se
produit d’ailleurs souvent pour calmer une angoisse intérieure latente et une grande émotivité
qui remontent probablement à votre enfance et qui prennent racine dans vos rapports avec
votre père ; un père qui vous a très probablement d’une façon ou d’une autre manqué et pour
lequel vous éprouvez des sentiments très ambivalents d’attraction/répulsion qui se répercutent
dans les rapports que vous entretenez aujourd’hui avec l’autorité quelle qu’elle soit.

Si le Soleil nous éclaire sur la nature profonde de votre caractère, votre Ascendant
lui nous éclairera sur la façon dont tu interagis avec les autres. Nous avons déjà abordé ses
traits principaux et l’aspect qu’il reçoit, un sextile à Vénus, confirme s’il en était encore
besoin que vous es doté d’un caractère aimable, sociable et conciliant. Le charisme naturel du
Lion est ainsi renforcé par une bonne dose de charme et de magnétisme confirmant que vous
recherchez avant tout l'harmonie dans tes rapports avec les autres. Quant au fait que le maître
de votre Ascendant, en l’espèce le Soleil (puisque le Soleil est la planète maitresse du Lion),
soit en maison IX cela ne peut que renforcer l’idée que vous rechercherez principalement à
vous réaliser au niveau des voyages, de l'enseignement, de la philosophie ou de la religion, de
votre perfectionnement intellectuel et spirituel.

Regardons maintenant votre maison I, siège de votre Ascendant. Cette maison est
notre champ d'action principal, c'est nous-même, l'essence de notre être, notre potentiel
humain, notre façon personnelle de réagir à l'action des agents extérieurs, notre manière d'être
et de nous affirmer. Ce secteur indique donc le type d'expérience à travers lequel nous aurons
le plus de chances de découvrir qui nous sommes en tant qu'individu unique.
Ce secteur, en Lion chez vous, qui a déjà été largement abordé dans la partie relative à votre
caractère, prédomine dans votre thème natal ce qui confirme que vous avez un grand besoin
d'action, car c'est ce qui donne un sens à votre vie. Si vous ne vous impliquez pas dans le
monde extérieur, de façon individuelle et affirmative, c'est comme si vous perdiez votre
identité. Ainsi, vous cherchez constamment à vous affirmer. Vous avez de l'envergure, un fort
ascendant sur les autres le revers étant que vous pouvez aussi vous préoccuper beaucoup de
vous-même, de façon narcissique.
Vous voulez être un modèle de quelque chose et vous avez du mal à vous soumettre aux
suggestions de la part des autres. Vous êtes un pionnier qui refuse les sentiers battus voulant
tracer votre propre chemin en vous libérant de toute contrainte et compte tenu de la position
rétrograde de Jupiter dans votre ciel de naissance on peut supposer que jusqu’à l’âge
d’environ 15 ans vous deviez être relativement rétif à toute tentative de vous faire rentrer dans
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un cadre imposé. (D’ici la consultation essayez de réfléchir à ce qu’il s’est passé dans votre
vie à ce moment là).
Cela étant dit et compte tenu de la dualité qui vous habite, la découverte de vous-même
s’avère complexe voire douloureuse.
Vous connaissez probablement des contradictions intérieures qui vous conduisent à des
périodes de crise et de choix importants. Votre principal champ d'expérience est vous-même
et l’étude de votre psyché sur laquelle nous reviendrons plus tard montrera que votre principal
défi de vie sera de parvenir à canaliser votre très forte énergie et votre hypersensibilité pour
trouver un équilibre. Vous y parviendrez en découvrant le sens profond que vous souhaitez
donner à votre vie et en assumant les choix que cela vous conduira à faire.

Attachons nous maintenant à vos dominantes planétaires qui vont donner à votre
caractère une certaine tonalité.
Les deux planètes qui ressortent clairement de votre thème sont le Soleil et Mars ce qui
finalement est assez cohérent avec ce que laissait deviner la structure même de votre thème
natal.

Avec

le Soleil comme dominante planétaire, votre caractère est passionné,
idéaliste. Votre nature est noble, fière, assez souvent orgueilleuse, à l'ego en tout cas bien
développé. Vous êtes une personne qui rayonne facilement, qui aime se mettre en valeur.
Quant à Mars, votre deuxième dominante planétaire, il vous dote d’un tempérament
énergique, combatif, parfois un peu «cassant». Vous aimez prendre des initiatives, vous
affirmer, décider et il peut vous arriver de vous montrer trop agressif et impulsif, agissant de
façon précipitée. Votre énergie est ardente, mise au service de votre ascension. On voit que
vous avez besoin de briller par vos actions et que vous avez le goût des compétitions sportives
(Mars en Lion).

Les trois sous-dominantes Lune, Uranus et Neptune viennent à leur tour teinter
votre caractère et confirmer ce que l’on devinait dans la structure de votre thème : de la
douceur et de la sensibilité pour la Lune, l’indépendance par rapport aux conventions et une
certaine originalité avec Uranus tandis que Neptune vous apporte réceptivité, inspiration et
empathie. Les deux dernières étant rétrogrades, je dirais qu’elles s’expriment peut-être de
façon plus intériorisée chez vous.

Nous allons voir maintenant comment ces différentes énergies interagissent, si elles
parviennent à se concilier ou sont sources de tension.
Potentiellement votre énergie s’exprime de façon organisée parce que vous parvenez à avoir
une vue synthétique des actions que vous devez poser pour atteindre votre objectif déterminé.
Dans un tel contexte, vos actions vous conduisent au succès, à l’expansion et vous les menez
avec enthousiasme et foi en votre réussite (Mars conjoint Jupiter en I). On voit également que
9
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votre énergie est inspirée, tendue vers l’accomplissement d’un idéal (Mars en I Trigone
Neptune en V) mais qu’elle est aussi très dépendante de vos émotions ce qui peut la rendre
assez instable.
En fait, dès lors que les sentiments entrent en jeu, cela génère chez vous une très grande
tension nerveuse parce que vous poursuivez un idéal, notamment amoureux (Neptune en V)
qui peut vous conduire à idéaliser un partenaire et partant, à connaître les désillusions. Par
ailleurs votre souhait instinctif de fusion avec l’autre (Lune en Poisson en VII) heurte votre
désir tout aussi grand d’indépendance. Ces tensions s’exprimeront plutôt dans le cadre intime
de votre foyer.
Il y a chez vous une difficulté à concilier la sécurité émotionnelle en matière relationnelle et
votre volonté d’expansion personnelle (Opposition Mars en I, Lune en VII). Dès lors que vous
vous sentez affectivement dépendant dans une relation, cela génère en vous un sentiment de
vulnérabilité que vous avez bien du mal à combattre. Vous pouvez alors vous montrer
impulsif, ne pas prendre le temps de considérer les conséquences de vos actes et même, dans
un sursaut d’indépendance, avoir des accès de colère aussi soudains qu’imprévisibles (Mars
carré Uranus en IV).

***VOTRE INTELLECT – VOS APTITUDES***
« Apprendre pour comprendre, comprendre pour maîtriser »

X*** vous avez une très forte activité mentale influencée par vos émotions et
un esprit critique porté à fouiller et à découvrir. Vous avez des capacités pour saisir le sens
caché des choses et vous pouvez même avoir la sensation de connaître des choses jamais
apprises. Dans le même temps, vous êtes capable de raisonner avec méthode et de structurer
votre pensée (Saturne en Vierge). Votre intellect en outre est très réceptif à tout ce qui vous
entoure et vous avez de réelles aptitudes pour investiguer, détecter, connaître des détails qui
échappent aux autres (Mercure Poisson en VIII, Pluton en III) et le quinconce à Mars en
renforce la vivacité et l’ingéniosité. Vous avez par ailleurs une grande clarté mentale.
Intuitif et créatif, vous vous montrez ouvert aux idées nouvelles (Mercure trigone Uranus)
même si parfois vous pouvez manquer de réalisme, ou avoir les idées confuses ce qui se
produit surtout en matière amoureuse (carre Neptune en V) ou financière (opposition Saturne
en II lui-même carre Neptune en V). Ce dernier aspect concernant soit les ressources que vous
pourriez un jour avoir en commun avec une autre personne (opposition Mercure en VIII) soit
une générosité vous faisant perdre toute prudence financière dès lors que vous êtes amoureux
(carré Neptune en V) car à la base vous êtes quelqu’un de plutôt prudent et prévoyant et vous
pouvez même vous montrer assez calculateur et stratège dans les domaines touchant les
capitaux et les acquisitions.
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Votre faculté de jugement repose sur le discernement (Jupiter en Vierge), votre
sens critique est développé et vous analyserez tous les tenants et aboutissants d’une situation
avant d’émettre un jugement qui reposera principalement sur l’idée que vous vous faites de la
situation. Mais ici aussi il faut signaler que vos capacités de jugement sont troublées dès lors
que les sentiments entrent en ligne de compte (opposition Jupiter en I Lune en VII). De même
votre mémoire est, elle aussi, très réceptive aux impressions qu’elle reçoit. Vous enregistrez
ce que vous ressentez (Lune en Poisson), surtout dès que les rapports avec les autres sont en
cause : unions, associations ou que votre sens artistique est sollicité.
Votre esprit est curieux, travailleur, fougueux et enthousiaste. Vous aimez apprendre en
échangeant avec les autres, vos amis sont nombreux et vous aimez échanger avec eux au plan
intellectuel (M XI en Gémeaux). Cela dit, on voit aussi qu’étudier pour le plaisir, en
autodidacte, ne vous fait pas peur car cela participe à ce qui vous tient le plus à cœur :
comprendre et donner un sens à votre vie. De nombreux sujets vous intéressent de la
philosophie, à l’occultisme en passant par l’art ou l’analyse des rapports sociaux ce qui n’a
pas du faciliter le choix de votre carrière.

Pour ce qui

concerne vos aptitudes, on voit que vous êtes plutôt fait pour des
travaux demandant à la fois de l’indépendance, de l’initiative, une grande capacité de travail
et d’action rapide. Votre sens du commandement, votre ambition et votre confiance en vous
vous portent plutôt vers des postes où ces qualités sont mises en valeur. Vous pouvez
parfaitement réussir dans la banque par exemple. Mais compte tenu de votre profonde
sensibilité, vous pouvez également réussir dans un domaine faisant appel à celle-ci comme
tout ce qui touche à l’art.
Ce qui transparait dans votre carte du Ciel c’est qu’il est important pour vous de vous
constituer un patrimoine de façon concrète, palpable (M X en Taureau et Vénus en X
traditionnellement maître par analogie de II). Vous vous y employez avec sérieux, méthode,
prudence et discernement et avec l’envie de réussir tout en vous sentant utile à quelque chose.
Par ailleurs il n’est pas impossible qu’une partie de votre patrimoine vous provienne
également soit par héritage (Mercure maitre de II en VIII) soit par mariage.
Toutefois on ressent également que vous travaillez pour gagner de l’argent. Cela peut vous
paraître redondant de dire une telle chose car après tout n’en est-il pas ainsi pour tout le
monde ? Ce que j’entends par là c’est que vous semblez travailler par nécessité sans que cela
ne vous procure de plaisir profond. Certes le poste que vous occupez correspond à vos
aptitudes, vous permet de gagner votre vie (Saturne maitre de VI en II) et de satisfaire à terme
certaines de vos ambitions (bon aspect Saturne/Soleil) mais il s’apparente à une routine, une
contrainte et cela vous pèse. En outre, on a le sentiment qu’il ne correspond pas complètement
à vos aspirations profondes et quelque part bride votre sensibilité et votre esprit plus portés
vers des choses plus abstraites et créatives. Pour dire les choses clairement, vous travaillez par
devoir mais votre cœur et votre âme sont ailleurs.
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***VOTRE PSYCHISME – VOTRE NATURE PROFONDE***
« Les fonds tumultueux d’une mer étale »
X***, l'étude du psychisme que j’entreprends ici, reposant notamment sur l’étude de votre
Lune, représente la partie la plus intime de votre être. Vous n’êtes donc pas obligé de
partager ces lignes avec qui que ce soit. Et soyez assuré de ma totale discrétion pour tout ce
qui se rattache à cette analyse.
La lune est une vibration venue du passé, qui se manifeste automatiquement, une façon d’être
et de ressentir dont on doit avoir conscience pour se sentir en sécurité et en harmonie avec
soi-même.

Sans même que vous ne vous en rendiez compte, c’est-à-dire de façon instinctive,
votre manière d'agir est empreinte de sensibilité émotionnelle et votre psychisme apparaît
même hyper sensible (lune en Poissons) ce qui contraste avec ce qu’extérieurement vous
montrez de vous et que l’on a vu à travers l’étude de votre Soleil et de votre Ascendant.
L’eau, qui est l’élément de votre Lune, ne fait pas bon ménage avec le feu du Bélier et du
Lion et cette discordance peut se manifester par de la peur ou par un sentiment de
vulnérabilité, ou encore par une implication directe et profonde avec les demandes de la vie.
Par ailleurs et comme nous l’avons déjà vu, vous pouvez vous imprégner des influences
ambiantes allant jusqu’à refléter les humeurs, bonnes ou mauvaises, des autres. Votre sens de
l'empathie est développé et vous êtes très réceptif au monde psychique pouvant même avoir
des facultés de médium.
Compte tenu du positionnement de votre Lune en maison VII (« les autres »), il se confirme
en outre que vous êtes très sensible aux hauts et aux bas dans vos relations interpersonnelles.
Vous êtes sans cesse à la recherche de votre complément, c'est un de vos leitmotiv et vous
avez un grand besoin des autres, pour ne pas dire de l’ « Autre », pour vous sentir bien
psychiquement.
Pourtant, dans le même temps, vous êtes également dans un refus inconscient des contraintes
qu’engendre inévitablement une relation suivie. Au-delà, il semble que vous soyez également
dans le refus de toute dépendance y compris – pour ne pas dire surtout – affective. Ce refus
inconscient pourrait-être la source chez vous d’une grande tension psychique générant une
certaine violence susceptible de se manifester par de brutaux changements d’humeur, de
l’impulsivité et une propension à sur-réagir au plan émotionnel, passant d’un optimisme
exagéré à un rejet (qui paraîtra imprévisible et donc brutal) de l’autre dès lors que la relation
vous amènera un sacrifier un peu de votre liberté et de votre indépendance notamment en
envisageant une vie en commun et ce même si dans le même temps vous aspirez
inconsciemment à une fusion émotionnelle (Lune Poisson en VII Verseau carré Uranus en IV
Scorpion, Vénus en X, opposée Mars et Jupiter en I).
Vous pouvez alors vous replier complètement sur vous-même, cérébralisant ce que vous
ressentez pour tenter de le comprendre car comprendre c’est aussi pour vous un moyen de
garder le contrôle (carré en T, Lune Apex carré Vénus carré Uranus).
12
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Ces

attentes et attitudes contradictoires pourraient venir de peurs inconscientes
prenant racines loin dans votre enfance (Cancer en XII).On pourrait s’interroger sur la façon
dont vous avez vécu et surtout ressenti au plan inconscient la séparation de vos parents
(Uranus en IV) dont on peut penser que vous avez pu la percevoir comme brutale,
imprévisible et profondément insécurisante affectivement développant même une sorte de
culpabilité inconsciente (Pluton conjoint Lune noire en III).
De même serait-il peut-être utile de questionner l’image inconsciente que le petit X*** s’est
forgé de sa mère, image qui rejaillit dans – et conditionne- les rapports avec les femmes en
général de l’adulte que vous êtes aujourd’hui.
Ici je souhaite juste vous préciser que la Lune, qui montre ce que l’on appelle « l’imagemère », n’est pas le reflet de votre mère réelle. La Lune nous renseigne, entre autre chose, sur
la nature de vos besoins instinctifs en matière de sécurité émotionnelle. Partant, elle dessine
en creux une mère qui aurait pu justement répondre à vos besoins. C’est dans les décalages
entre les besoins instinctifs et la réalité socioculturelle que se nichent les névroses.
Ce que montre votre carte du Ciel sur ce point c’est qu’il y a là une zone de fragilité et de
tension qui peut laisser à penser qu’inconsciemment vous pourriez potentiellement être dans
une forme de rejet du modèle qu’était votre mère, développant même vis-à-vis d’elle le même
comportement ambivalent que ce que l’on avait vu concernant votre père (Lune carré Vénus
conjointe Nœud Sud).
Je vous propose que nous en reparlions en consultation car il n’y a que vous qui pouvez
éclairer l’astrologue sur les faits qui auraient pu survenir et appuyer en quelque sorte sur ces
zones de tension qui apparaissent dans votre thème de naissance.

Au-delà,

il apparaît que vous avez été fortement marqué par votre foyer de
naissance, plutôt original mais sujet à des bouleversements et à des reconstructions qui ont
contribué à votre insécurité affective (Maison IV en Scorpion Uranus en IV)
On voit que les liens familiaux sont puissants mais qu’ils peuvent être marqués par de la
jalousie, des luttes de pouvoirs et des pertes marquantes (au sein de la fratrie, manque,
éloignement). Il y a chez vous un besoin de vous libérer de cette emprise familiale et peut-être
une peur d’en répéter les schémas (Maison XII en Cancer).
Vous restez très imprégné de cette hérédité (notamment intellectuelle par votre père) mais
c’est en vous-même que vous trouverez vos propres bases, votre foyer, votre famille.

En

tout état de cause, vous ne pouvez concevoir une relation sans qu’elle ne
respecte votre besoin de liberté et d'indépendance ni qu’il n’y règne une certaine fantaisie
mais il vous faudra consciemment contrer certaines de vos peurs et accepter les limitations et
contraintes, en un mot, les compromis que supposent une relation sur la durée.
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***VOTRE AFFECTIVITE – VOTRE VIE RELATIONNELLE***
« Apprivoiser la lune pour trouver l’inaccessible étoile »

Avec une maison V en Sagittaire, de façon cohérente à la position de votre Soleil
en maison IX, on retrouve toute l’importance de l’étranger, de la liberté et de l’indépendance
pour vous y compris dans votre vie sentimentale, importance confirmée par la position du
maître, Jupiter, dans votre première maison.
Vous êtes plus naturellement porté à trouver l’amour à l’étranger. On voit également que vous
recherchez des relations qui moralement et intellectuellement sont valorisantes, qui
correspondent à un certain idéal (confirmé par la position Neptunienne dans cette maison),
auxquelles dans l’absolu vous cherchez à donner un caractère légal (Jupiter maître de V) et
qui doivent conduire à la constitution d’une famille au sein d’un foyer commun procurant en
outre une certaine sécurité matérielle (Lune Poisson en Maison VII en Verseau, Uranus
maître de VII en IV, Saturne maître traditionnel de VII Verseau en II Vierge).
Il reste que, dans votre vie relationnelle, vous rechercherez plutôt des associations ouvertes,
originales, non conventionnelles reposant sur la liberté et les échanges d’idées au sein
desquelles règnera une certaine fantaisie et beaucoup d’amitié (maison VII Verseau).

La position de votre Vénus en Gémeaux vient apporter une confirmation de cela.
Vous serez plutôt attiré par des femmes aériennes, vives, intelligentes, fine et à la langue bien
pendue. A l'aise en société, la femme qui vous attire a le contact facile et connaît une
incroyable quantité de personnes. L'important est de pouvoir jouer avec elle des petits
scénarios amoureux dans lesquels elle prendra une infinité de rôles et dans lesquels vous
pourrez tous les deux rire à perdre le souffle. En revanche, vous avez besoin d'une liberté
certaine, d'un espace où elle ne viendra pas mettre son nez et vous laissera jouer votre Don
Juan dans votre pré-carré.

Très porté à l’idéalisation en général et en amour en particulier, on peut penser que
vous vous lassez finalement assez vite de vos conquêtes soit qu’elles empiètent sur votre
liberté, soit qu’elles vous demandent un engagement que vous n’êtes pas prêt à faire, soit tout
simplement que la seule perspective d’un foyer commun appui sur les peurs dont nous avons
déjà parlé et qui remontent à la conception originelle du foyer parental de votre enfance. En
bref, il manque toujours le « petit quelque chose » qui vous fait dire que finalement ce n’est
pas « LA » bonne et alors vous prenez la fuite à la recherche d’un nouveau Graal après vous
être fait bien des nœuds au cerveau car chaque relation est pour vous une façon d’en
apprendre davantage et de vous faire évoluer spirituellement (Lune en VII Verseau maître de
XII Cancer, Mercure en VIII maître de Vénus Gémeaux en X Taureau).

En astrologie, si Vénus montre la femme qui vous attire, c’est la Lune qui montre
la femme qui vous correspondrait au plan inconscient, la seule capable de répondre à votre
14
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besoin instinctif de sécurité émotionnelle parce qu’elle serait à l’image de votre « anima » ;
votre propre part de féminité au sens jungien.
Ce que je ressens en ce qui vous concerne c’est qu’il y a tout une part de votre sensibilité que
vous camouflez (lune maître de XII Cancer, Lune en VII opposée Mars maître du Soleil en I
et Jupiter maître de V) en raison probablement de choses survenues dans votre enfance et
cette sensibilité vous ne la camouflez pas seulement aux autres mais très probablement
également à vous-même ; à certains égard on peut même penser que vous êts dans un refus
inconscient de cette part de vous-même (Lune en VII carré Vénus en X et Uranus en IV).

Ce refus qui vous conduit à des situations d’évitements et de fuite peut s’expliquer
au plan astrologique par le fait que votre Vénus et votre Lune ne sont pas dans des éléments
compatibles (Vénus dans un signe d’air –Gémeaux - mais Lune en signe d’eau - Poisson).
Pour dire les choses clairement, dans votre positionnement socio-culturel, vous êtes attiré par
un certain type de femme mais dans la sphère intime, inconsciente même, la femme qui vous
rassure et apaise certains de vos tourments est assez différente : elle est douce, dévouée, un
peu évanescente, compréhensive, dotée d’empathie, un rien bohème, très mystérieuse et
capable de d’éveiller chez vous votre besoin de la protéger.
Alors, certes les femmes qui vous attirent sont toujours de par leurs tempéraments
respectueuses de votre indépendance soit qu’elles sont elles-mêmes très indépendantes, soit
que vous vous placiez dans des situations où vous n’avez pas à redouter un désir
d’engagement de leur part (si elles ne sont pas libres ou pas encore libre) mais au bout du
compte et après quelques mois, vous restez en quelque sorte sur votre faim car il leur
manquera toujours ce petit quelque chose que vous cherchez en chacune d’entre elle. Ce petit
quelque chose que vous cherchez, cette petite voix qui vous dit que vous faites fausse route
est celle de votre anima, celle de votre Lune.

Tout

le travail de l’astrologue consiste notamment à faire accéder à la
conscience des choses qui ne le sont pas forcément mais il vous appartient ensuite de
faire ou de ne pas faire le travail d’intégration conscient de ces éléments cachés. En ce
qui vous concerne, le travail d’intégration passe par une acceptation consciente de votre
sensibilité au lieu de la refouler profondément voire de la nier dans certains de ses aspects. La
clé de votre évolution spirituelle intérieure X*** se trouve dans la façon dont vous abordez
les rapports aux autres, à l’autre.

Ce qu’il faut bien que vous ayez à l’esprit c’est que tout ce qui est inconscient
prend le pas quelque part sur le conscient en conditionnant certaines de vos réactions.
Ainsi une anima non acceptée, condamnée en quelque sorte à rester dans l’ombre de
l’inconscient, dictera vos comportements tel un dictateur nocturne et vous enverra toujours
vers des femmes incapables de vous correspondre profondément. Et ces femmes vous les
quitterez toujours en projetant sur elles tout ce qu’elles n’ont pas su ou pu vous donner alors
qu’en réalité elles n’y sont pour rien. Elles n’étaient que l’ombre portée de votre anima.
Mais si vous faites accéder votre anima à votre conscience, si vous la regardez en pleine
lumière, si vous admettez ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin, votre volonté reprend
15
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le pas sur elle et de façon naturelle la bonne personne sera placée sur votre route. Conscience
et inconscience seront chez vous en accord, vous ne serez plus dans la projection unilatérale
de vos propres besoins sur l’autre mais dans la complémentarité et la réciprocité.
***
*

Mon cher X***, nous voici rendus au terme de cette petite promenade. J'espère que
cette analyse a pu vous être profitable. Il n'y est sûrement pas dit tout ce que vous êtes, mais
plutôt quel est votre potentiel, quels sont vos points forts et vos points faibles. Ce que vous
avez fait de tout cela ou ce que les gens ou les circonstances vous en ont fait faire a pu
modifier bien des choses.
Votre thème de naissance représente votre programme de vie, c'est-à-dire que normalement,
vous devez travailler sur ses faiblesses en vous servant des points forts qui sont déjà acquis et
qui n'attendent que vous vous en serviez pour s'exprimer.
Le travail est peut-être déjà fait en partie et certaines choses déjà transmuées. Vous pouvez
aussi vous être éloigné de ce programme de vie pour choisir une autre voie, car un destin
parallèle est toujours possible. Il n'est pas tenu compte dans cette analyse du facteur de la
volonté humaine, le fameux libre arbitre, qui peut entrer en jeu et modifier le cours prévu.
Bien des choses sont donc relatives.
En souhaitant que ce travail ait pu vous apporter quelque chose et qu'il vous aidera à mieux
utiliser les possibilités qui vous sont offertes afin de faire un pas de plus sur le chemin de
l'évolution.
Je demeure ouverte, disponible et intéressée par toute question, commentaire ou goût
d'approfondissement de votre part.
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