Thème natal
Ce thème astral est le reflet de votre personnalité. Le reflet seulement : il
renseigne sur vos atouts, vos faiblesses, et traduit votre manière de réagir au
milieu ambiant. Le thème, en revanche, n'indique pas la nature de votre
cadre de vie. Chacun adaptera donc cette étude au contexte de son
existence. Les planètes et Signes valorisés permettent de dresser un profil
général de la personnalité, que nous affinerons grâce à l'étude des aspects relations entre les planètes - et des secteurs. Nous vous rappelons que
l'exactitude de cette étude est dans une très large mesure assujettie à la
précision de l'heure de naissance. Miroir de l'âme, le portrait astral révèle les
éléments parfois cachés de votre personnalité, vos contradictions et
motivations intimes. Cette étude prend en compte de très nombreux
éléments astrologiques. Une lecture attentive permettra a chacun de saisir
toute la complexité d'un être. Les premiers paragraphes, ainsi que les aspects
les plus forts du thème, soulignent un profil plus synthétique.

Signe et ascendant : VIERGE
LE SIGNE DE LA VIERGE : Vous cherchez à organiser les éléments de
votre cadre de vie. Si le désordre extérieur à ce cadre intime ne vous touche
en rien, tout ce qui concerne votre personnalité et votre milieu doit être en
ordre. Aussi êtes-vous d'un naturel perfectionniste mais inquiet, méticuleux
jusqu'à l'excès : Vous aimez discuter les détails de toutes choses, analyser et
critiquer. Le souci de garder la maîtrise de votre univers vous impose
certaines pudeurs et distances. Pourtant, on ne peut évoquer votre Signe sans
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reléguer au placard une idée fausse et cependant très répandue : non, le natif
de la Vierge n'est pas condamné aux servitudes éternelles du bas de l'échelon
! Il n'est pas nécessairement le laissé pour compte occupant le dernier bureau
au fond du couloir. Certes, la Vierge a conscience de ses limites. Et préfère
se tenir à ce qu'elle maîtrise plutôt que de se laisser tenter par quelque
conquête trop aventureuse. Mais cette faculté de maîtriser votre univers
constitue une force évidente, un moteur d'évolution hors du commun. En se
contentant de bien faire ce qu'on est sûr de savoir contrôler, on peut aller
loin, très loin... Méthodiquement (avec parfois une méthode qui vous est
propre), vous décantez, purifiez en procédant par élimination, jusqu'à ce que
ne reste que l'essentiel. L'ambition, peut-être, vous fait défaut. Qu'importe !
Laissant à d'autres les panaches et les vernis, vous relevez les défis à votre
manière : avec discrétion, retenue, pudeur ou réserve.

URANUS est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. Les
valeurs personnelles deviennent prépondérantes. Les certitudes intérieures
animent une volonté inflexible, un désir de se singulariser et d'aller jusqu'au
bout de ses convictions. Cette planète incite à se comporter avec
détermination, à faire valoir sa vérité propre, à mener sa révolution
personnelle. Vous tenez plus que d'autres à garder en toutes circonstances
une certaine autonomie, manifestant souvent un tempérament individualiste.
Aussi, pour atteindre votre idéal de liberté et d'indépendance, vous pouvez
parfois faire preuve de despotisme, cherchant à convaincre et à imposer vos
points de vue en douceur ou en force. Quelque soit par ailleurs la souplesse
de vos comportements, il est des situations qui imposent une fermeté
absolue, une attitude franche et directe excluant tout compromis. On pourra
vous reprocher votre intransigeance et vous dire jusqu'au-boutiste.
Qu'importent alors les jugements extérieurs ! l'essentiel est pour vous d'agir
conformément à votre for intérieur, d'atteindre un objectif primordial. Vous
savez mieux que quiconque tendre votre volonté et consacrer toute votre
énergie à un but défini, sans relâche et quelque soient les conséquences de
ce cheminement. Au chapitré des qualités, citons un sens des responsabilités
certain, un esprit novateur, ouvert aux techniques et idées d'avant-garde, une
discipline naturelle qui vient à bout de bien des obstacles. Mais sans doute
manquez-vous parfois de souplesse, heurtant inutilement votre entourage.
Mieux vaut donc ne pas vous pousser dans vos derniers retranchements.

2

PLUTON est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. Vous
vous sentez parfois étranger au monde, à ses lois comme à ses
préoccupations. Les règles du jeu social ne sont pas nécessairement les
vôtres. Vous êtes sensible à l'inconnu, aux lois subtiles d'un ordre caché.
Aussi, vous prenez un malin plaisir à tourner en dérision les modèles trop
simples ou trop rigides, à souligner les limites de toute explicative
communément rencontrée. Il y a donc quelque chose de marginal dans votre
manière d'être, de penser ou d'agir. Est-ce un partenaire hors-normes ? Une
vie en dehors des sentiers battus ? Ou, plus simplement, une distance
vis-à-vis de la morale conventionnelle qui fait votre spécificité ? Vous
éprouvez le sentiment, confus parfois, de n'être de nulle part, de ne vous
sentir appartenir réellement et intimement à aucun groupe bien défini...
Bref, de ne pouvoir vous laisser réduire à quelque modèle que ce soit. Ce
fossé qui vous sépare de l'autre, du commun des mortels, fait aussi votre
force : une force de lucidité, tout d'abord, permettant de relativiser les
événements, de ne leur accorder que l'importance qu'ils méritent. Egalement
remarquable, un pouvoir d'intervention en coulisses, une faculté d'agencer
secrètement les faits, de créer la situation souhaitée sans avoir l'air d'imposer
ou de dicter quoique ce soit. Reste à vaincre l'une des difficultés majeures
d'une telle configuration : faire admettre sa différence, s'intégrer sans heurt.

LA LUNE
Au jour et à l'heure de votre naissance, la LUNE occupait le Signe du
CANCER. Votre nature est contemplative. Vous vivez dans un monde fait
d'images, de sensations, d'émotions. Votre jardin secret est une véritable
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jungle de symboles, de souvenirs. Vous gardez une mémoire très vive du
passé, un sentiment toujours actuel des expériences et émotions antérieures.
Vos racines familiales restent ainsi omniprésentes dans vos comportements
intimes et déterminent vos habitudes. Votre Signe lunaire appartient à un axe
zodiacal (Cancer-Capricorne) particulièrement sélectif et auto-protecteur :
vos intimes seront triés sur le volet, vos proches dûment choisis pour leur
naturelle adéquation à votre univers personnel. Le monde extérieur est
souvent dérangeant. Mieux vaut alors vous forger un milieu clos dans lequel
pourra s'épanouir à loisir une sensibilité fragile. Le risque est seulement
d'enfermer vos rythmes de vie dans des rites immuables, un cérémonial
quotidien réducteur. Des comportements intimes plus souples permettraient
à votre sensibilité de donner sa pleine mesure, de réaliser l'harmonie absolue
dont vous rêvez.

Mercure se rapporte à votre vie relationnelle, à vos facultés de
communication et à la manière dont vous vous reliez au monde extérieur.
Domaines dans lesquels d'autres facteurs astrologiques interviennent
toutefois. Votre Signe mercurien n'aura donc de valeur réellement
significative que si Mercure compte parmi vos dominantes planétaires.
MERCURE est dans votre thème en VIERGE. La communication se fait
discrète et nuancée. Il importe avant tout de bien cerner les limites de son
savoir, de ses contacts. Assimiler des informations, c'est bien. Mais, pour
vous, les mettre en place, c'est mieux. Aussi êtes-vous assez perfectionniste
dans le choix et la qualité de vos relations : chacun doit se rappeler ses
limites. On vous reconnaît une forme d'esprit analytique, souvent critique.
Parce que chaque détail peut avoir son importance, vous abordez toute
situation nouvelle avec un souci évident de maîtrise, passant à la loupe les
êtres et les événements ambiants. Ces facultés d'observation vous
permettent d'appréhender toutes les données des problèmes rencontrés. Le
risque est seulement d'embarrasser votre existence de bien des détails
futiles.
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L'AFFECTIVITE
Votre vie affective est marquée par VENUS, en CANCER le jour de votre
naissance. Les émotions et les sensations sont indissociables de votre
imaginaire, de vos rêves et votre vie intérieure. Il y a quelque chose de
romantique ou de romanesque dans votre manière de vivre l'amour. Vous ne
pouvez éprouver de véritable passion qu'au sein d'une relation subtile,
délicate et quelque peu mystérieuse. En amour, l'imagination fait tout. La
tendresse est la clé d'une vie sentimentale réussie. Plus que les passions
violentes et les orages (que vous redoutez), vous cherchez à combler votre
désir de douceur, d'harmonie. Pour vous, l'amour est un refuge. Vous êtes
sensible à la sécurité de la cellule couple, et préservez le caractère intime de
la relation, ses secrets. Les sentiments sont là pour nous faire rêver... Votre
affectivité est romanesque, capricieuse. Bien sûr, les caprices sont les
ingrédients indispensables à la vie sentimentale, son sel ou son sucre. Mais
vous salez parfois beaucoup votre affectivité ! L'imagination vous joue des
tours. Sans doute êtes-vous alors victime de vos humeurs capricieuses, et de
bien étranges désirs envahissent vos pensées. Votre sensibilité romanesque
exige sa part de rêve, de mystère. Vous savez mieux que d'autres instituer un
climat de douce intimité, base d'une vie de couple épanouie, même et
surtout au quotidien.

Dans votre thème, le SOLEIL est en Vierge, VENUS en Cancer. Les
Signes de la Vierge et du Cancer ont en commun d'induire une certaine
sélectivité. On exprime un désir de protection, une volonté de limiter sa vie
affective à ce qu'on connaît, à ce qui nous est familier. Il y a chez vous une
forme de pudeur, de distance, de réserve... Pourtant, le duo Soleil-Vénus
souligne deux manières d'être à bien des égards différentes, sinon opposées :
alors qu'avec le Soleil en Vierge, vous accordez une importance particulière
à la maîtrise des situations, la Vénus Cancer se montre plus intimiste, plus
naturelle peut-être : avec elle, seul importe le ressenti, l'émotion. Comment
alors vivre un romantisme raisonnable ? Sensible sans aucun doute, voire
fragile, vous ne dévoilez cependant que rarement votre nature
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impressionnable. Mieux vaut se garder d'afficher sa vulnérabilité ! Le risque
d'une telle configuration est sans doute de vous laisser aller à une
susceptibilité outrancière, d'autant plus marquée qu'elle ne sera que peu
extériorisée. Votre partenaire devra ainsi faire la démarche de vous
comprendre, faute de quoi la relation risque fort de devenir dialogue de
sourds. On appréciera en revanche l'extrême subtilité de votre ressenti, ainsi
que l'attachement sans faille à ceux ou celles qui sont devenus vos familiers.
Mais gare à qui se montre avec vous trop pressé ou trop impatient de vous
découvrir. On ne se dévoile qu'avec le temps et la confiance.

La planète Mars renseigne sur votre manière de réagir aux sollicitations
concrètes de l'existence. Elle traduit la forme prise par votre combativité,
vos capacités de défense et d'action. Avec MARS en CANCER, c'est surtout
dans le cadre de votre univers familier, intime, que vous manifestez votre
volonté. Vous donnez parfois l'illusion d'une personne souple à l'excès,
manquant d'emprise sur l'extérieur. Mais qu'on ne s'y trompe pas : lorsque
votre cadre de vie ou votre entourage proche sont menacés, vous pouvez
vous montrer présent. En fait, vous limitez votre champ d'action à ce qui
vous semble pouvoir être bien maîtrisé. Il vous paraît inutile de lutter contre
ce qui ne vous concerne pas intimement. Vous préférez garder votre énergie
pour affronter des circonstances susceptibles de mettre en péril ce qui vous
est familier. Vous concentrez vos forces. Et c'est là sans doute ce qui fait le
caractère redoutable de vos rares interventions.

LES ASPECTS
Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques
(trigones, sextiles) ou tendues (carrés, oppositions). Il permettent de saisir la
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problématique de chaque individu et sont de ce fait très importants dans
l'étude d'un thème. Les conjonctions peuvent être vécues d'une manière
positive ou conflictuelle (les deux modes d'interprétation sont possibles).
Toutefois, il est fréquent qu'une conjonction soit ressentie comme tendue
lorsque les deux planètes occupent deux signes successifs. L'importance de
chaque aspect est signalée par des étoiles, de * (nuance de la personnalité) à
******* (configuration très significative). Les aspects sont classés par ordre
d'importance. Les premières configurations commentées seront de
précieuses clés d'interprétation. Nous avons voulu décrire de manière claire
les éventuels problèmes liés aux configurations dissonantes du thème
(carrés, oppositions, conjonctions mal aspectées). Il va de soi que chacun
peut remédier au fil du temps aux risques ainsi soulignés, et faire des
dissonances du thème des facteurs de force, de dynamisme et de créativité.

1 - Soleil conjoint Uranus (*******)
Cet aspect renforce la détermination, la volonté de faire valoir ses idées,
ses conceptions. Conceptions originales, parfois révolutionnaires. Votre
faculté d'innover fait beaucoup pour votre image de marque. Vous avez
l'âme d'un meneur d'hommes, d'un leader. Vous montrez un esprit tranchant,
synthétique. Sans doute avez-vous tendance à trop simplifier ou schématiser
les situations. Car vous savez dans la plupart des cas où vous voulez aller, et
comment parvenir à vos fins. Une détermination à double tranchant... tous et
toues n'apprécieront pas également vos prises de position contrastées. C'est
oui ou non, blanc ou noir ! Cette configuration planétaire est celle des
certitudes. Pour agir de manière conforme à vos motivations intérieures et
respecter vos modèles, vous pourrez faire preuve d'une rare volonté. Et
balayer bien des obstacles.

2 - Soleil conjoint Pluton (*******)
L'aspect harmonique Soleil-Pluton est l'indice d'une lucidité d'esprit
exemplaire. Sans déstabiliser l'apparence, le masque de la personnalité,
Pluton fait prendre conscience du caractère subjectif, contestable, de notre
façon d'être. Vous ne vous prenez jamais complètement au sérieux. Vous
saisissez les jeux complexes de la nature humaine, sans naïveté, sans
simplification excessive. Parce que vous percevez mieux que d'autres les
éléments cachés sous-tendant toute situation, on vous dit perspicace. Cet
aspect permet de prendre une distance vis-à-vis des circonstances difficiles,
de rester de marbre alors même qu'il vous faut surmonter certaines
embûches.
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3 - Soleil conjoint Mercure (******)
Vous savez jouer avec votre image, donner de vous-même de multiples
représentations. Précieux atout : sensible aux regards qu'on vous porte, vous
vous adaptez au public. Il y a certes un côté "spectacle" dans votre manière
d'être, qui interdit parfois une parfaite cohérence. Mais c'est le revers de la
médaille d'une faculté de découvrir hors du commun. Cet aspect se traduit
par un sens aigu de l'observation, un désir intense de savoir, de tout mettre
en lumière. Vous cherchez à vous informer en maintes circonstances, à
comprendre les mécanismes du monde qui vous entoure, tout
particulièrement sur le plan humain. Et vous vous transformez en fonction
de ces informations, du savoir acquis. Vous possédez la force d'adaptation
du caméléon. Et sa vulnérabilité.

4 - Mercure conjoint Uranus (******)
Votre état d'esprit novateur fait du monde qui vous entoure un champ
d'expérience toujours en mouvement. Vous savez poser les vraies
questions... et y répondre. Souple quand il faut, vous n'en avez pas moins
vos principes, vos certitudes inébranlables. Il parait dès lors difficile de vous
prendre au dépourvu. Vous multipliez les observations, les relations, les
contacts, sans jamais perdre la face : votre mobilité cache en fait une
détermination farouche et une grande lucidité. En un éclair, vous pouvez
saisir l'information utile, la relation enrichissante. Vos démarches
originales, voire fantaisistes, excluent la monotonie. Vos conceptions de
l'existence pourront à l'occasion en surprendre plus d'un !

5 - Mercure conjoint Pluton (******)
La naïveté ne fait pas partie de l'arsenal de vos défauts ! Vous parvenez à
bien saisir les mécanismes de l'humain et discerner les failles, les calculs, les
motivations cachées des êtres. Vos relations humaines sont subtiles : jamais
blanches ou noires, mais toujours complexes. Vous vous exprimez souvent
par énigmes ou par négations, préférant le langage ambigu des symboles à la
clarté réductrice des mots. Vous gardez ainsi votre mystère. Sur le plan
relationnel, votre force réside dans l'art délicat de mettre les failles en
évidence, de dépister ce qui déstabilisera vos adversaires ou au contraire ce
qui s'avérera pertinent pour vos amis. Vous vous intéressez plus à ce que
cachent les êtres qu'à ce qu'ils avouent. Vous ferez ainsi souvent preuve
d'une indéniable clairvoyance.
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6 - Soleil opposé Saturne (*****)
La dissonance Soleil-Saturne incite à de fréquentes remises en question.
Par volonté de rester lucide, vous doutez de tout ce qui fait votre cadre de
vie, de votre entourage et de vous-même. Les événements ont pu vous
apprendre la méfiance dont vous faites preuve. Quoiqu'il en soit, vos raisons
de vivre ne se fondent pas sur les conventions, les normes habituelles. Il en
résulte parfois un sentiment de solitude, voire de révolte. Vous résistez
cependant très bien aux situations difficiles. Pré-adapté aux changements de
cap, vous savez remettre en cause les fondements de votre existence. Mais
les doutes, trop souvent, vous envahissent et paralysent vos démarches. Sans
perdre la lucidité qui vous caractérise, il importe d'accepter parfois plus
simplement les faits, de prendre la vie "comme elle vient" sans
continuellement vous interroger sur la validité de telle ou telle option. Il
s'agit là d'acquérir la confiance qui vous fait défaut.

7 - Mercure opposé Saturne (*****)
La dissonance Mercure-Saturne interdit les relations simples, spontanées.
Votre vision du monde est complexe. Sensible à la fragilité des rapports
humains, vous doutez des situations limpides. Il vous faut chercher
d'éventuels calculs, et parfois d'obscures raisons sous-jacentes aux dialogues
et rencontres. Votre sociabilité, bien sûr, a ses limites. Solitaire par peur des
relations, vous n'accordez votre confiance qu'à de rares intimes. Vous vous
posez plus de questions dans l'existence que vous ne pouvez trouver de
réponses ! Aussi êtes vous souvent en recherche, tourmenté par l'inconnu.
Tout devient alors sujet d'interrogations. Il parait dès lors difficile de trouver
des certitudes et de vous contenter des lieux communs pour combler vos
doutes. Reste le point fort de cet aspect : d'indéniables facultés de
discernement. La lucidité dont vous faites preuve, si elle paralyse parfois
vos rapports au monde, vous fait échapper à une naïveté durable. Vous
appartenez à la catégorie des sceptique par nature !

8 - Soleil sextile Lune (**)
Cet aspect est un puissant facteur d'homogénéité : l'image que vous donnez
de vous-même est conforme à votre nature réelle et ne force en rien votre
équilibre de base. D'où sans doute une certaine aisance, des comportements
cohérents et une volonté de rester vraiment vous-même, quelque soient les
regards extérieurs et les attitudes qu'on attend de vous. Dans le meilleur des
cas, votre volonté et votre sensibilité sont en harmonie, vos facultés
inconscientes mobilisées et contrôlées par votre vouloir conscient, sans
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rupture d'équilibre. Il importe cependant d'éviter les pièges d'une
auto-satisfaction préjudiciable aux échanges réels et enfermant l'individu
dans des schémas aussi confortables que figés. On peut rester naturel sans
pour autant se satisfaire du seul bien-être qu'ont ceux et celles qui ne
trichent pas avec eux-mêmes.

9 - Lune sextile Mercure (**)
La curiosité fait intimement partie de votre nature. Vous percevez le milieu
ambiant avec une grande acuité, multipliant les tentatives de vous lier,
d'échanger points de vue et informations. Et ceci d'autant mieux que vous
vous trouvez dans un contexte familier, intime. Bien intégrée, cette
configuration accentue la mobilité de vos comportements. Mobilité dans les
aptitudes (nombreuses et variées) et dans les conditions de vie : vous vous
adaptez rapidement à toutes sortes de situations. Remarquable aussi le don
d'improvisation dont vous savez faire preuve : la rapidité avec laquelle vous
percevez climats et ambiances vous permet de tirer votre épingle du jeu dans
des circonstances variées et complexes. Reste alors à contrôler cette
adaptabilité qui peut, exagérée, devenir un facteur d'instabilité, à vous
souvenir qu'il importe parfois de savoir rester en place !

10 - Lune conjoint Mars (**)
L'ardeur de votre imagination va de pair avec le désir de réaliser vos
rêves, de lutter pour rester vous-même. Vous mobilisez facilement votre
énergie et vos ressources. L'aspect harmonique Lune-Mars est l'indice d'une
volonté de préserver votre équilibre intime en toutes circonstances. Vous
trouvez votre épanouissement dans l'action, allant au devant des dangers,
surtout lorsque votre univers familier est menacé. Vos comportements privés
traduisent une totale franchise. Cette configuration planétaire permet de
trouver rapidement un équilibre dans un contexte neuf. Les situations
inédites vous deviennent vite familières. Cette faculté d'intégrer rapidement
les événements ne peut qu'accroître vos capacités d'adaptation.

11 - Lune sextile Uranus (**)
La relation harmonieuse Lune-Uranus fait de l'originalité votre charme et
de l'inédit la condition d'un certain bien-être. Qu'importe l'air du temps et les
modes ! Vous avez vos propres conceptions de ce que doit être une vie
privée équilibrante. Vous affectionnez les situations inattendues, voire
extravagantes. Mais si votre cadre de vie vous semble entraver votre liberté,
vous changez alors brusquement d'attitude et d'habitudes. Votre univers,
c'est l'indépendance. Et vous montrez à l'occasion une rare intransigeance,
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particulièrement lorsque votre existence intime s'écarte des schémas voulus
au plus profond de vous-même. Vos proches devront s'habituer à une
certaine exigence, à ces valeurs que vous voulez à toute force préserver.
Point sur lequel vous ne céderez pour rien au monde. Cette détermination
vous interdit le complet laisser-aller, l'indolence si souvent à l'origine d'une
dégradation de l'existence. Vous contrôlez vos propres rythmes quotidiens.

12 - Soleil sextile Neptune (**)
L'aspect harmonique Soleil-Neptune est l'indice d'une intuition
développée, d'une certaine clairvoyance. Parfois, on peut parler d'un sixième
sens : des images mentales ou des informations puisées dans l'inconscient
s'imposent à votre esprit. Ce qui n'était qu'un sentiment confus devient alors
certitude, conviction intime. Vous n'éprouvez pas nécessairement le besoin
de justifier vos attitudes : on prend telle ou telle décision parce qu'on sent
qu'il le faut. Sans pour autant maîtriser la logique sous-jacente. Le risque est
bien sûr de suivre parfois des sentiers chimériques ou trop aventureux.
D'inexplicables convictions peuvent ainsi s'avérer erronées ou trop
optimistes. Votre flair ne vous trompe cependant que rarement. Un dernier
point : on constate souvent avec un tel aspect planétaire une curiosité à
l'égard du "bizarre", du paranormal.

13 - Mars trigone Neptune (**)
L'harmonique Mars-Neptune est l'aspect du missionnaire ou de l'activiste
inspiré. Un idéal vous guide, irrésistible, implacable. L'exaltation peut
éventuellement aller jusqu'au sacrifice pour la cause noble ou rebelle qui
inspire vos luttes, vos actions. Loin des spéculations intellectuelles, il vous
faut vivre vos passions, agir et vous laisser porter par une mission, un idéal,
une illusion parfois. Le risque est en effet de jouer les Don Quichotte contre
les moulins à vent, de vouer toute votre énergie à une cause indéfendable ou
chimérique. Vos engagements sont le plus souvent courageux, voire
héroïque. Et la foi dont vous savez faire preuve rend possible bien des
entreprises périlleuses. Ce que d'autres penseraient voué à l'échec, vous
savez vous le mener à terme.
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14 - Lune sextile Pluton (**)
Vous êtes une énigme pour les autres... et pour vous-même. La relation
harmonieuse Lune-Pluton éveille votre désir de comprendre et faire vivre les
éléments cachés de votre inconscient. Vous vous intéressez à l'occulte, aux
lois qui gouvernent dans l'ombre les êtres et les choses. Vous aimez tirer les
ficelles et manipuler les situations à l'insu de tous, pour garder votre
mystère. Vous vous sentez bien lorsque vous ne jouez pas les rôles
d'avant-scène, mais que vous intervenez au contraire dans l'ombre,
subtilement. Vos comportements intimes traduisent cette distance que vous
cherchez à maintenir pour préserver votre vie intérieure. Vous cultivez
volontiers l'ange du bizarre, jusque dans vos habitudes de vie, vos rythmes
quotidiens.

15 - Lune conjoint Vénus (*)
L'harmonique Lune-Vénus est un facteur d'équilibre intime à travers un
épanouissement sensuel et affectif. La recherche du bien-être fait appel à
toutes sortes d'émotions, de sentiments. Vous aimez, vous goûtez la vie
simplement, et vous savez susciter l'affection et la sympathie de votre
entourage. Ceux et celles qui vous sont familiers seront aussi objets de désir
et de plaisir. Tendresse et amour, sans doute, ne font qu'un : vous êtes
sensible aux marques d'affection qu'on vous donne, aux gestes quotidiens
qui renforcent l'attachement de deux êtres. Même l'habitude, si cruellement
ressentie chez d'autres, est susceptible de renforcer vos sentiments
amoureux. Vous vous montrez allergique à toutes les violences, et
particulièrement celles touchant votre vie intime. Le piège d'une telle
configuration planétaire réside sans doute dans la variété et l'omniprésence
des humeurs : les caprices seront ainsi parfois au rendez-vous... et la volonté
quelque peu émoussée. Dernier point : cet aspect est fréquent dans les
thèmes d'individus développant une certaine sensibilité esthétique ou
artistique.

16 - Vénus conjoint Mars (*)
Avec cet aspect, le naturel des comportements affectifs l'emporte sur les
opportunismes et les calculs. Vous ne trichez pas avec les sentiments,
préférant vous laisser guider par vos sympathies... ou vos antipathies.
L'amour ne se raisonne pas, ne s'explique pas. Il importe de vivre ses
passions spontanément, de laisser libre cours aux tumultueuses
manifestations du coeur, aux impératifs du corps. En un mot, d'être soi
même, dans l'instant présent. Il vous faut vivre intensément, goûter toute
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situation, vous y frotter parfois. Ainsi, votre sensibilité tient une grande part
dans vos décisions et vos actions. Ce qu'on éprouve vaut bien ce qu'on
appréhende intellectuellement. Fort de cette soif de ressenti, vous vous
efforcez de bâtir votre existence sur des bases conformes à vos désirs. Le
piège est alors d'accorder une part trop importante aux humeurs et affects.
Mais la vie serait sans cela bien terne... Quoique elle vous trahisse à
l'occasion, l'émotivité est dans bien des cas votre plus sûr allié.

17 - Vénus sextile Jupiter (*)
Le charme et la séduction sont vos atouts. L'harmonique Vénus-Jupiter
facilite l'épanouissement affectif, le bien être sentimental. Vous savez
gagner la sympathie de votre entourage, par votre sensibilité conciliante et
votre désir de plaire, vos comportements en société. En maintes
circonstances, vous ne manquerez pas de susciter estime et considération des valeurs pour vous essentielles. Vous aimez les mondanités, la vie
sociale, esthétique ou artistique. Souvent, vous aurez tendance à rechercher
la facilité des amours et des relations affectives. On vous dit complaisant.
Pourtant, vos engagements amoureux peuvent être parfois un brin
superficiels. Il importe, sans rompre le charme, d'adopter alors une attitude
plus authentique, respectant vos désirs essentiels. L'amour, on le sait, ne
s'achète pas. Indice d'équilibre : parce que vous avez conscience des
concessions qu'une liaison durable nécessite, vous savez mieux que d'autres
maintenir à terme l'harmonie d'un amour.

18 - Mars sextile Jupiter (*)
L'action coordonnée triomphe de tous les obstacles. Ou presque ! Vous
savez mobiliser à bon escient votre énergie, votre combativité, agir au
moment opportun. Sans doute est-ce la raison de votre efficacité dans les
situations réclamant à la fois courage, détermination, rapidité d'action et une
relative diplomatie. Vous ne craignez pas les confrontations, mais ne les
provoquez jamais gratuitement : vous savez tirer parti de vos chances,
adapter vos comportements aux situations concrètes. Vous gérez
empiriquement les événements avec souvent beaucoup d'à-propos. Seule
ombre au tableau : un certain empressement à saisir toute occasion... alors
même qu'elle n'est pas nécessairement bonne à long terme. Prenez alors le
temps d'estimer les faits et leurs conséquences. La rapidité de vos réactions
doit rester un atout.
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19 - Lune trigone Neptune (*)
L'aspect harmonique Lune-Neptune marque une réceptivité hors du
commun. Sensible aux ambiances, vous êtes apte à saisir l'enjeu sous-jacent
des situations, à percevoir ce qui, dans "l'air du temps", échappe au plus
grand nombre. Votre très profonde intuition vous fait ressentir les détails les
plus subtils, ce "petit quelque chose" qui donne la clé d'un comportement.
L'inspiration guide vos pas et l'imagination vous accompagne jusque dans
vos rythmes quotidiens. Les mystères, la psychologie, l'ésotérisme ou le
fantastique, le merveilleux... L'un au moins de ces domaines vous concerne.
Vous accordez une importance primordiale à votre vie intérieure, à ces
moments de quiétude durant lesquels on s'abandonne, on laisse son esprit
vagabonder à loisir. Le risque est pour vous de trouver refuge dans
l'imaginaire et de fuir, parfois, la réalité. Le lâcher-prise n'est pas une vertu
en toutes circonstances !

20 - Mercure sextile Neptune (*)
Vous avez un sens aigu de la psychologie, des mécanismes intimes de
l'humain. Vos relations sont nuancées, adroites, guidées par une intuition
juste des êtres. Vous percevez sans effort l'enjeu des situations et des
contacts. Votre "sixième sens" vous guide et vous entraîne, parfois, dans
d'étranges voies. Sur le plan relationnel, on remarque une indéniable
subtilité : vous savez ce qu'il ne faut pas dire, ou au contraire trouver
naturellement les mots adaptés à vos interlocuteurs. Vos comportements
naturels et irrationnels s'avèrent souvent justes. L'inconnu vous fascine :
votre curiosité est grande à l'égard de l'occulte ou du mystère. La vie est
d'ailleurs pour vous une gigantesque énigme humaine.

LES MAISONS
Pour terminer, et en complément des principales données
caractérologiques de votre thème, nous étudierons brièvement chacune des
maisons astrologiques valorisées par la présence d'une planète. Les
astrologues divisent en effet le zodiaque en douze "tranches horaires" à
partir de l'ascendant : ce sont les douze maisons, dont le calcul tient pour une
grande part à votre heure de naissance. Chacune d'elles concerne un secteur
de l'existence (la famille, le couple, la vie professionnelle, etc...). La maison
qu'occupe le Soleil dans votre thème est valorisée : plus qu'un trait de
caractère, elle marque le secteur dans lequel vous avez les meilleures
chances d'épanouissement. Les autres maisons étudiées permettront de
préciser sur quel mode et dans quels domaines s'expriment au mieux
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chacune des énergies planétaires.

Le SOLEIL est dans votre thème en MAISON 12, celle des expériences
mystiques selon la tradition, mais aussi des épreuves, des obstacles. Votre
sensibilité particulière accorde une grande importance à la notion d'évolution
spirituelle par l'épreuve ou le renoncement. renoncer volontairement est
d'ailleurs pour vous un moyen d'éviter la confrontation, l'obstacle. Vous
cherchez un monde différent : Votre intuition vous dicte un mode de pensée
poétique, novateur.

La LUNE occupe la MAISON 11. Cette configuration incite à rechercher
des amitiés variées, parfois superficielles. Vous vous sentez bien au sein
d'un groupe d'amis, manifestant un penchant prononcé pour les fêtes, les
sorties, les réunions. Ceux qui vous entourent vous rassurent et constituent
une seconde famille. Vous avez tendance à leur accorder à priori votre
confiance. Mais pas de faux pas : Lorsque le charme est rompu, lorsque les
amitiés sont suspectes, la roue tourne.

MERCURE est en MAISON 12. A la découverte de l'inconnu... Vous
manifestez une vive curiosité à l'égard de l'étrange, du paranormal, des êtres
ou des mondes différents. Chez vous, intuition et esprit analytique ne font
qu'un, se mêlent étroitement. Vous cherchez à comprendre l'inexplicable, à
ressentir l'impalpable. La quadrature du cercle ! Dans ces conditions, sans
doute votre mode de communication a t-il ses règles particulières. Bizarre,
votre comportement.
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VENUS s'exprime à travers les valeurs de la MAISON 11. Vous idéalisez
l'amour. Amitiés fraternelles et amour absolu ne font qu'un. Les relations
affectives se doublent d'une complicité qui fait du couple une entité à part
entière. Du moins en théorie ! Si l'application de cet absolu ne va pas sans
poser quelques problèmes, reste l'ambition d'une relation exemplaire. Le
monde est tellement plus beau lorsque l'affectivité s'en mêle ! Avez-vous des
amis artistes ou sensibles à l'esthétique ?

Avec MARS en MAISON 11, certaines causes perdues vous concernent.
Plus que d'autres, vous sentez la nécessité d'agir maintenant et tout de suite,
de vous dévouer pour améliorer la situation. Inutile de faire de longs
discours ! L'essentiel est de participer activement, sur le terrain, au projet
qui vous occupe. Vous n'hésitez pas à intervenir lorsque la liberté
individuelle vous parait menacée, ou lorsque l'injustice frappe l'un de vos
proches.

JUPITER se trouve en MAISON 9. Jupiter, le traditionnel "Grand
Bénéfique", est ici dans le secteur des voyages, des découvertes, de la
spiritualité. Cette configuration prédispose à l'ouverture d'esprit, au goût des
explorations tolérantes plus que conquérantes, en un mot à l'altruisme. Le
sens de l'expansion, lorsqu'elle s'opère sans heurter autrui, est une qualité.
Une qualité que vous possédez au plus haut point. La tradition évoque un
sens moral développé.
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SATURNE est en MAISON 6 dans votre thème. La rigueur est le meilleur
moyen de se définir, de trouver sa fonction au sein du monde. Rigoureux,
votre caractère, votre manière d'agir en société, d'accomplir les tâches
quotidiennes. Dans le domaine professionnel, on appréciera votre intégrité.
Vous ne trichez pas, préférant dire toute la vérité que de laisser les
compromis boiteux envahir votre cadre de vie. Sans doute vous faut-il
supporter parfois les conséquences d'une image d'intransigeance.

URANUS en MAISON 12 : Vous placez haut la barre de vos idéaux. Au
delà des intérêts personnels et des individualismes forcenés, vous cherchez
une raison de vivre, un modèle, un guide. Vous êtes sensible aux révélations
transformant radicalement votre manière d'être et votre existence. Coup de
tonnerre dans votre vie... Les repères se désagrègent, de nouvelles
convictions surgissent. Virage à 180° ! Gardez-vous cependant des
fanatismes de tous bords.

NEPTUNE se situe en MAISON 3. L'apprentissage des connaissances et
des relations est avant tout une question d'intuition. Votre mode de
communication passe par les impressions, le ressenti des situations. Votre
imagination fertile interfère sans cesse avec les multiples informations
extérieures. Vous cherchez ou provoquez inconsciemment les rencontres
magiques ou romanesques, envoûtantes. La psychologie et la sensibilité
l'emportent sur la logique froide des relations.
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Avec PLUTON en MAISON 12, vous pouvez être un saint ou un diable.
La planète la plus mystérieuse du zodiaque dans la maison de la mystique,
des épreuves, de l'au delà : Voilà qui vous promet un programme peu
commun, une sensibilité hors-normes. Au négatif, cette configuration incite
à flirter avec le morbide, à cultiver une sexualité paradoxale, à voir des
ennemis fantômes. Au positif, vous donnez une valeur transcendante à vos
actes, vos pensées, votre existence.
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