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.

Naissance le 9 Août 1976:
LE SIGNE DU LION : Vous faites preuve d'une volonté ferme et d'une
certaine noblesse de caractère. Usant et, parfois, abusant de votre pouvoir de
persuasion, vous vous efforcez de donner une image brillante de
vous-même. Votre générosité est sans limite à l'égard de ceux qui ne
heurtent pas vos convictions. Mais vous supportez mal la contradiction,
l'erreur ou l'échec. Sensible aux rapports de force, vous tenez à garder
intactes votre image, votre panache. Vous ne vous laisserez digérer par
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personne ! Ambitieux, le Lion n'a de cesse d'afficher et de faire respecter le
pouvoir qu'il a conquis. Aussi, vous saurez défendre les intérêts qu'on vous
confie, mais mettrez surtout votre point d'honneur à prouver que vous êtes à
la hauteur de toute situation. Pour peu que vous puissiez faire vos preuves au
sein de l'activité que vous exercez, vous étonnerez par votre combativité,
une majestueuse force de persuasion, votre esprit de conquête. Mais le
pouvoir vous est indispensable pour bien fonctionner et donner votre pleine
mesure. Le Lion devra se garder de confondre son territoire avec celui du
voisin ! Le respect des frontières - affectives, sociales, professionnelles pourrait vous éviter les désillusions et retours de bâton de l'amour du
pouvoir. L'ambition légitime de l'individu devient alors source de créativité.

MARS est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. En corps
à corps avec la vie, vous faites preuve d'un sens aigu de la confrontation.
Confrontation active au monde, aux autres, à votre propre destin. Il vous
faut agir, lutter pour réaliser vos projets, vos désirs. Vous ressentez la
situation présente avec une rare intensité, réagissant à l'ici et maintenant
sans parfois montrer le recul nécessaire à la maîtrise des faits. Vous relevez
alors les défis avec trop de témérité, victime de votre propre impulsivité.
Mais vous savez mieux que personne mobiliser vos ressources en cas de
crise, agir lorsque les événements l'imposent, être présent quand il le faut.
Avec Mars, nos attitudes sont dictées par les réalités du moment, les
émotions, l'éprouvé. Mal intégrée, cette dominante est susceptible d'induire
des comportements agressifs ou par trop épidermiques. Il vous faudra alors
apprendre à maîtriser cette sensibilité à fleur de peau, à réguler vos
humeurs. Restent les qualités marsiennes : la combativité, le sens et le goût
du duel sans lesquels on peut se laisser passivement dépasser par les
événements. Bien canalisée, cette volonté de faire face à toute éventualité
s'avère précieuse. Il est mille manières de vaincre, mille défis à relever avec
toute la fougue et l'énergie qui font la saveur de l'existence. Une certaine
idée de la vie, que vous voulez intense, passionnelle, en prise directe avec
les faits.
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SATURNE est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. Vous
laissez volontiers à d'autres le soin de "prendre la vie comme elle vient",
préférant tirer profit des expériences pour découvrir, évoluer, vous remettre
en question. L'existence comporte plus d'énigmes que de réponses ou de
certitudes. Vous cherchez avant tout à faire preuve de lucidité, de rigueur.
Vous savez que la réalité cache souvent ses sources, ses mécanismes
profonds. La volonté de découvrir les racines sous-jacentes des faits vous
conduit à bien des interrogations. Aussi exigeant à l'égard de votre entourage
que de vous-même, vous conduisez votre vie avec ténacité, maturité et
endurance. On vous connaît ainsi de grandes qualités de résistance en cas de
crise : la faculté de tirer les leçons d'un échec éventuel fait de vous un être en
perpétuel devenir. L'existence n'est-elle pas une éternelle recherche ?
Certes, il est difficile de dire que vous vous simplifiez la vie - pour les
mauvaises langues, vous compliquez à loisir les événements. Peut-être
laissez-vous parfois passer quelque opportunité fugace, à force de douter des
chances réelles de réussite. Mais qu'on vous laisse le temps de faire vos
preuves, et vous voici efficace et raisonnable, en confiance. On s'accorde à
reconnaître votre honnêteté de fond : loin des compromissions et
concessions faciles, vous êtes en quête d'une perfection absolue et - souvent
- chimérique. Gage incontestable d'évolution, moteur de créativité. Vous fait
défaut parfois la souplesse des comportements, la sociabilité. La perfection,
on le sait, n'est pas de ce monde...

Votre signe 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

3

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
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.

LA LUNE
Au jour et à l'heure de votre naissance, la LUNE occupait le Signe du
VERSEAU. Votre manière d'être au quotidien met en valeur une certaine
confiance en la vie, quoiqu'il arrive. Et malgré les désillusions, les épreuves
traversées. Confiance, parce que l'imprévu ne vous déstabilise que rarement,
parce que, plus subtilement, vous avez l'optimisme de ceux et celles qui
savent retrouver un équilibre en toutes circonstances. Que votre existence
intime soit perturbée, votre vie privée dérangée, et vous voici en quête d'une
autre quiétude, d'une sérénité neuve. Ailleurs, autrement... Et demain. Car
vous attendez beaucoup de l'avenir, et là réside sans doute votre faculté de
vivre le présent comme il vient. Sur le plan privé, votre nature est sociable
mais indépendante. Laissez libre cours à votre imagination fantasque. Il
vous faut en effet réinventer les éléments de votre existence, vous nourrir
d'inattendu. Les idées ne vous manquent pas pour refaire un monde
meilleur. Même si, parfois, vos espoirs relèvent de l'utopie, vous saurez en
maintes circonstances tirer parti de votre optimisme de fond. Une force,
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assurément, pour triompher de vos revers, de vos doutes.

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.

L'AFFECTIVITE
Votre vie affective est marquée par VENUS, en VIERGE le jour de votre
naissance. La maîtrise de vos émotions est pour vous essentielle. Vous avez
besoin de saisir tous les aspects de votre vie sentimentale. Aussi
refusez-vous d'engager votre affectivité dans des sentiers trop tortueux ou
hasardeux. Ce qui peut parfois être perçu comme une forme de réserve, de
pudeur ou de timidité. Vous compliquez vos relations amoureuses, pour le
plaisir... De la mesure en toutes choses, même et surtout en amour ! Qu'on
ne s'y trompe pas : Si votre attitude parait prudente, voire timide ou timorée,
l'affectivité est bien là... Mais le coeur se fait discret, ses élans contrôlés et
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mesurés. La maîtrise de votre relation de couple ne peut et ne doit pas vous
échapper. Fidèle dans l'âme, serviable quand il le faut, vous évitez les crises,
les heurts et les drames, afin de ne pas livrer votre couple au hasard. Vous
tenez à préserver l'équilibre de vos unions. Mais à trop vouloir garder intact
son bonheur, on prend le risque de le perdre. Vous n'osez pas toujours jouer
le jeu de la passion, du coup de foudre. Le sentiment brûlant est pour vous
dangereux. Dans ces conditions, il importe de ne pas étouffer l'émotion, et
de savoir prendre le risque de vivre l'amour passion. Les sentiments ne se
calculent pas, et n'obéissent qu'à peu de lois.

Dans votre thème, le SOLEIL est en Lion, VENUS en Vierge. On dit à
juste titre le Lion épris de séduction, soucieux de briller, de se montrer à la
hauteur de toute situation porteuse. La Vierge, en revanche, plus préoccupée
de maîtriser son univers que d'étendre son territoire ; plus attentive au
contrôle des éléments dont elle dispose qu'à l'élargissement de son champ
d'action. Sans doute retrouve-t-on ces ambiguïtés dans vos comportements
affectifs : alors que vos ambitions et modèles forgent un esprit offensif,
absorbé par une volonté certaine de domination, vos désirs et penchants
naturels sont plus nuancés, réservés. L'image que vous donnez de
vous-même est ainsi susceptible de masquer votre véritable nature,
sentimentale, sensible mais pudique, vulnérable. C'est votre charme, et
parfois votre talon d'Achille : car certains quiproquos peuvent naître du
reflet que vous cherchez à donner de vous-même, image nécessairement
déformé par un souci de paraître plus fort que de raison. Si cette dignité
naturelle (louable pour peu qu'elle ne devienne pas orgueil démesurée) est
tout à votre honneur, elle peut s'avérer source de malentendus. L'être qui
vous aime sait-il vraiment vos aspirations affectives ? La confiance
réciproque est l'une des clés fondamentales de votre épanouissement. Vous
saurez alors donner le meilleur de vous même, passion et sagesse parvenant
à faire bon ménage.
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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 VIERGE, pour garder
une efficacité optimale dans l'action, vous cherchez à contrôler vos
émotions, à réduire le champ de vos activités. Mais lorsque vous avez décidé
de vous consacrer à une affaire, vous montrez une grande ingéniosité, un
esprit débrouillard, sachant agir au bon moment dans une situation
complexe. Vos actions sont d'autant plus efficaces qu'elles sont discrètes.
Vous ne serez pas nécessairement à votre aise lorsque la situation n'obéit à
aucune logique précise. Le hasard n'est pas votre allié ! Mais vous savez
parfaitement estimer les contextes plus cohérents et répondre de manière
méthodique. Vous n'agirez ainsi que rarement à tort et à travers, préférant
prendre le temps d'appréhender les circonstances avant d'entreprendre une
démarche quelconque. De là sans doute certaines réserves et retenues, que
votre entourage peut juger comme un relatif manque d'audace.

LES ASPECTS
Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques
(trigones, sextiles) ou tendues (carrés, oppositions). Il permettent de saisir la
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
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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 - Mercure conjoint Mars (****)
L'harmonique Mercure-Mars signe un esprit alerte, un caractère
énergique. Vous savez prendre des décisions rapides et les concrétiser sur le
champ. Vous n'acceptez jamais les situations figées. Il vous faut concevoir,
agir, lutter pour manifester votre sens aigu de la relation : tout vous
concerne, le monde, les autres... Et c'est pour vous une nécessité que de vous
impliquer dans les relations, les dialogues. Vos réparties tranchantes vous
valent une réputation de grande franchise. Sur le plan relationnel, on
apprécie votre vivacité d'esprit, votre mobilité. Vous saurez souvent trouver
au moment opportun les alliés ou partenaires dont vous avez besoin. Un art
de la "débrouillardise" précieux...

2 - Mars trigone 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.

3 - Mercure carré Neptune (****)
Avec la dissonance Mercure-Neptune, les comportements relationnels
sont souvent faussés par les mirages de la sensibilité. Vous ne parvenez
qu'au prix d'un certain effort à garder votre objectivité. S'il est mal intégré,
cet aspect peut s'avérer préjudiciable à la juste estimation des enjeux
humains. Vos intimes convictions limitent alors le dialogue, comme si une
sensibilité très spécifique rendait impossible une réelle communication. On
ne trouve pas les mots pour exprimer un ressenti fragile et ineffable.
L'imagination au pouvoir n'est pas évidente à partager ! Et la poésie de vos
discours peut échapper à certains interlocuteurs.
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4 - Mercure conjoint Vénus (***)
Cette configuration planétaire sensibilise au jeu de la séduction. Vous
aimez multiplier les entreprises de charme, vous inventer de nouvelles
raisons de séduire ou de vous laisser séduire. Si votre vie affective n'est pas
d'une stabilité exemplaire, elle est riche de découvertes, d'émotions variées,
sensuelles ou cérébrales. Vous savez gagner la sympathie de votre
entourage, par votre sensibilité alerte. Vous jouez avec les sentiments, les
relations, les amours... Mercure et Vénus ont en commun de sensibiliser à
l'humain. Votre réceptivité est grande à l'égard des êtres, l'ouverture d'esprit
et du coeur allant de paire. Vous attachez une importance toute particulière à
la manière dont on vous regarde, à l'effet produit lors d'une rencontre ou d'un
échange. En fait, vous attendez beaucoup des autres : la reconnaissance de
vos qualités, l'estime, la considération. Sans doute alors êtes-vous
susceptible, bien au delà de ce que vous laissez entrevoir. Dans bien des cas,
les jeux relationnels peuvent s'avérer plus sérieux que prévu.

5 - Soleil conjoint Saturne (***)
Cet aspect marque une volonté ferme et discrète, un caractère rigoureux et
objectif. Vous savez rester lucide, même et surtout dans les situations
difficiles. Vous aimez les moments de calme et de solitude, durant lesquels
vous pouvez tout à loisir faire le point sur votre vie. Vos jugements sont
durables, souvent extrémistes : l'injustice ou l'incohérence vous révoltent.
Lorsqu'un problème survient, loin de vous laisser séduire par la facilité d'une
solution à court terme, vous cherchez au contraire à résoudre le sujet en
profondeur. Vous savez mieux que d'autres vous remettre en question,
repenser vos options et vos attitudes. C'est la raison pour laquelle vous serez
fréquemment apte à gérer les crises éventuelles, à surmonter tout obstacle
nécessitant une réaction profonde, pertinente. Si vous manquez parfois de
spontanéité, vos comportements dénotent la plus souvent une certaine
sagesse. Devant un fait, vous savez poser - et vous poser - les vraies
questions.

6 - Lune opposé Saturne (***)
Cet aspect, s'il est mal intégré, s'oppose au sentiment d'intégration, de
sécurité. Vous pensez être souvent incompris, voire rejeté. Il vous est alors
difficile de trouver la paix intérieure, la tranquillité. Vous manquent la
quiétude et la confiance primordiale qui permettent de se laisser aller, porté
et comme bercé par l'existence. Cette configuration est celle des questions,
des doutes vis-à-vis de l'affection inconditionnelle que chaque individu
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recherche. Le monde ne vous inspire qu'une confiance très limitée. Aussi
avez-vous parfois tendance à rejeter à votre tour les modèles sociaux,
l'attachement ou la tendresse de vos proches. Sans doute pour mieux les
tester, pour tenter d'acquérir la certitude d'être aimé qui vous fait
naturellement défaut. Car, qu'on ne s'y trompe pas, vous avez une très grand
besoin d'affection. Mais, particulièrement sensible aux failles relationnelles,
vous vous efforcez de trouver les marques d'amour qui permettent de lâcher
prise, materné par la vie. On ne peut alors que louer la totale sincérité avec
laquelle vous accordez ou refusez votre confiance.

7 - Soleil trigone 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.

8 - Soleil opposé Lune (**)
Deux polarités s'opposent - ou se complètent - nettement dans votre thème
: d'une part, les valeurs solaires, l'image que vous donnez de vous-même, les
modèles auxquels vous vous attachez. D'autre part les valeurs lunaires, les
moments de lâcher-prise, de bien-être par laisser-aller. Lorsque vous vous
investissez dans un projet, c'est souvent au détriment de votre quiétude. A
l'inverse, vous ne vous sentez pleinement vous-même que lorsque cessent
les contraintes et regards extérieurs. Aussi séparez-vous votre existence
socio-professionnelle et votre vie intime, accordant rarement les impératifs
de l'une et l'autre. Ce peut être un frein, une inquiétude fondamentale. Ce
peut être aussi, bien intégré, une richesse évidente : vous parvenez alors à
vous fixer et tenir des objectifs pas nécessairement conformes à vos
exigences intimes, naturelles... celles-ci étant par ailleurs préservées,
séparées de vos desseins et ambitions, de vos attentes. Ainsi, une volonté
puissante peut faire de cette dissonance Soleil-Lune un riche facteur de
créativité. Reste une zone d'ombre ou d'aléa : vous êtes très sensible sur le
plan affectif. Trop peut-être, au point d'être vulnérable en maintes
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circonstances. Car, à diverses périodes de votre existence, seront remis en
question simultanément vos repères (solaires) et votre équilibre intime
(lunaire).

9 - Vénus carré Jupiter (**)
La dissonance Vénus-Jupiter se traduit par une intense volonté de séduire,
bien que les mots et les gestes, l'attitude adoptée et les réactions instinctives
ne soient pas toujours en accord. Souvent, vous vous laissez entraîner dans
un tourbillon d'émotions, de sensations et de plaisirs sans tenir compte du
long terme et des éventuelles conséquences d'une attitude superficielle.
Ainsi, l'état de grâce se change parfois en désillusion. En d'autre temps, les
convenances et les nécessités du moment vous interdisent de vivre vos
désirs. Ce qui vous semble raisonnable ne répond pas aux élans du coeur.
Cruel dilemme... Sans doute saurez-vous avec le temps concilier vos envies
et vos modèles de vie, les raisons du coeur et celles de l'esprit.

10 - Lune carré Uranus (**)
Uranus et la Lune ont intrinsèquement peu en commun : ces deux planètes
s'entendent comme le feu et l'eau ! Il vous est en effet difficile de concilier
votre désir de bien-être, d'intimité, avec les passions foudroyantes, les coups
de tonnerre de votre destin. Ainsi, vous vous sentez parfois entravé dans
votre liberté par votre univers intime, familial. Il y a alors risque de crise,
d'explosion ou de rupture. Le désir d'indépendance ne fait pas
nécessairement bon ménage avec le souci de sécurité. La tentation est
grande, parfois, de mettre en péril les fondements mêmes de votre existence
pour tenter une aventure libératrice, personnelle. Les décisions brusques,
pourtant, vous font peur. Et votre besoin de sécurité tempère souvent vos
élans, freine vos aspirations individualistes. Pour harmoniser ces tendances,
sans doute vous faut-il ménager au sein de votre vie intime un espace
d'expression personnelle, une activité qui vous soit propre. Faute de quoi les
tensions accumulées au fil du temps pourraient mettre en péril le cours
tranquille de votre existence.

11 - Lune sextile 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
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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 !

12 - Lune trigone 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.

13 - Mercure sextile 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 !

14 - Vénus sextile Uranus (*)
Votre charme réside dans l'originalité de vos conceptions amoureuses et
dans vos attitudes sans compromis. Votre devise ? L'amour en liberté, quel
qu'en soit le prix ! Ainsi, votre vie sentimentale n'est jamais banale sans que
vous ne remédiez à la situation : romanesque, vous savez réinventer votre
vie de couple, donner un élan nouveau et inattendu à vos émotions. Vous
provoquez ce petit quelque chose de tranchant qui fait le charme d'une vie
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affective hors normes. Vous ne craignez ni les coups de foudre ni les
passions fulgurantes. Sur le plan affectif, vous savez où vous allez, qui vous
aimez... ou non. Il y a chez vous une indéniable intransigeance. Les élans du
coeur seront ainsi souvent sans appel, implacables. Vous rêvez d'un vie
sentimentale conforme à vos aspirations et saurez vous donner les moyens
d'accéder à un certain idéal. Au prix, parfois, des sacrifices nécessaires.

15 - Soleil sextile 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.

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
chacune des énergies planétaires.

13

Le SOLEIL est dans votre thème en MAISON 11. On peut refaire le
monde, à condition de pouvoir compter sur les amis fidèles. Votre sensibilité
idéaliste vous incite à donner le meilleur de vous même aux grandes causes,
à croire aux vertus de l'amitié, du dévouement et de l'amour universel. Que
de désillusions en perspective ! Mais que d'espoirs, d'exaltation ! C'est en
quelque sorte votre mission que de transformer l'existence des êtres pour
redonner vie et espoir. L'amitié au pouvoir !

La LUNE occupe la MAISON 5. Vous ne vous sentez jamais aussi bien
que lorsque vous jouez. Bien sûr, le jeu d'un adulte est souvent déguisé, paré
du sérieux de l'âge. Reste que les plaisirs éphémères, les entreprises de
séduction et les attitudes théâtrales font partie intégrante de votre univers
intime. Vous vous sentez proche de l'enfance, et des enfants. Leur monde
vous est aisément accessible. Les vocations possibles relèvent de cet amour
du jeu : Enseignement, éducation, théâtre.

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 12. Votre
affectivité répond à une logique complexe. L'amour n'est pas simple, en
effet. Plus que d'autres, vous cherchez un absolu sentimental inaccessible.
Au delà des apparences, il existe une forme d'amour quasi mystique, un don
de soi et une fusion totale. De là certaines désillusions, des espoirs déçus.
Pas facile de porter l'amour aux nues dans un monde implacable. Pourtant,
vous vivrez d'intenses expériences affectives.

Avec MARS en MAISON 12, le sens du danger ne fait pas partie de
l'arsenal de vos qualités. Vous n'hésitez pas à agir sans savoir clairement où
vous allez. Vous vous laissez parfois guider par un pressentiment, une
impression confuse. Vous remuez alors ciel et terre sans peur des
conséquences. Cette configuration fait les activistes, les mystiques actifs, les
pionniers de l'inconnu. Les sacrifices ne vous effraient pas.. Lorsqu'on agit
pour la bonne cause.

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 11 dans votre thème. Une vieille amitié, ça ne
s'échange pas ! Surtout pas contre une relation superficielle et éphémère.
Plus que multiplier les amis, il importe de bien les choisir, pour longtemps.
Pour bâtir des projets à long terme, il faut des amis fidèles. L'essentiel est de
pouvoir compter sur votre entourage, quelques soient les fluctuations
momentanées de l'existence. Aussi, vos proches sont triés sur le volet,
passés au banc d'essai confiance. Une confiance durable.

URANUS en MAISON 2 : Vous ne craignez pas les revers de fortune.
Vous avez une manière tout à fait personnelle de gérer vos acquis. Aussi
vous exposez-vous à de violents changements de situation, n'hésitant pas à
mettre votre quiétude en péril lorsqu'une opportunité nouvelle s'offre à vous.
Un jour, on risque tout avec la détermination de ceux qui n'ont peur ni du
pire... Ni du meilleur. Ce qu'on possède, on a le droit de le jouer, de le
perdre ou de doubler la mise.

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 1, votre premier regard sur les autres est
celui d'un étranger : on se sent différent, à part sinon exclus, porteur d'un
autre message, d'une autre réalité. Aussi découvrez-vous le monde avec une
volonté constante de prendre une distance, de ne jamais être totalement dupe
ni vraiment impliqué dans les situations. Aucune règle n'est absolue. Les
êtres cachent toujours leur jeu. A vous de les démasquer, dès le premier
instant.
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