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Exemple d'interprétation de la fonction 
INTERPRETATION DU THEME NATAL 

 
 
 

le mercredi 11 septembre 2002 
 

Thème Natal 
 
 

pour COLUCHE 
né(e) le 28.10.1944 18h 20 

 
 
 

 
Qu'est-ce qu'un Thème Natal ? 

 
 
Vous avez fourni vos coordonnées de naissance (date, heure et lieu) à un logiciel astrologique. Calculé et tracé 
à l'aide d'un ordinateur et d'une imprimante, vous vous retrouvez muni d'un graphique articulé autour d'un 
cercle. Il s'agit de votre Thème Natal. Sur cet instantané pris au moment de votre premier cri sont inscrits vos 
facilités et vos talents, ainsi que les obstacles qui peuvent empêcher ou retarder leur éclosion. Afin de prendre 
connaissance de ces informations et de trouver, grâce à elles, le chemin de l'épanouissement, il convient de se 
livrer à un décryptage minutieux. 
 
Passons en revue les outils nécessaires à cette étude.  
 
Le cercle central, c'est le zodiaque et les douze signes qui le composent : douze signes parfaitement égaux 
(30° chacun) dont la succession, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, est immuable. 
 
En surimpression, un second découpage apparaît. Il divise le zodiaque en douze portions de longueurs 
irrégulières : les maisons. La première maison commence à l'ascendant. Le signe qu'il occupe est essentiel. 
Tout autant que votre signe solaire, celui qui vous fait affirmer : «Je suis Lion», parce que vous êtes né un 1er 
août, par exemple.  
 
Répartis autour du zodiaque apparaissent ensuite des symboles "kabbalistiques" : représentations graphiques 
usuelles des planètes du système solaire. Visuellement, chaque planète est placée à la fois dans un signe et 
dans une maison. C'est ce qui fait dire : «Dans le thème natal de Monsieur X, Vénus est située en Vierge en 
Maison IV». 
 
Chaque planète véhicule une énergie indispensable à la vie biologique tout comme à l'évolution 
psychologique. De la sorte, Vénus, planète de rapprochement et de symbiose entre deux organismes, régit la 
vie affective sur le plan humain.  
 
Un signe représente un prototype psychologique pur. Dans la réalité, cet archétype n'existe pas. Ainsi, vous 
pouvez être natif du Lion, avoir votre Ascendant en Capricorne, la Lune en Bélier, etc. En revanche, une 
planète située dans un signe verra l'énergie qu'elle véhicule amplifiée ou affaiblie, sublimée ou dénaturée, 
selon le degré de sympathie qu'elle entretient avec ce signe. Par exemple, si dans votre thème natal Vénus 
occupe le signe de la Vierge, vous aimerez à la manière Vierge, c'est-à-dire fort raisonnablement... 
 
Les maisons, quant à elles, figurent autant de territoires d'exploration offerts à nos existences. Ainsi, il existe 
une maison de l'argent, une maison qui régit les voyages, une maison en relation avec la santé, et même une 
maison de la maison, etc. 
 
La maison où est située une planète indique le domaine dans lequel cette planète s'exprime le plus 
naturellement. Si, par exemple, vous avez Vénus dans la Maison IV (le foyer, la famille d'où vous êtes issu), il 
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n'est pour vous de bien-être qu'entre vos quatre murs, et vous communiquez aisément votre amour à vos 
parents. 
 
Fils enchevêtrés à l'intérieur de votre thème natal, les lignes qui relient certaines planètes entre elles, ou une 
planète à l'Ascendant, correspondent à des écarts géométriques particuliers : on les nomme aspects.  
 
Tracés en bleu, ils sont dits harmoniques. Une relation réciproquement profitable s'établit entre les deux 
planètes en question, ce qui donne à chacune d'elle davantage de puissance pour s'exprimer dans le signe et 
dans la maison où elle se trouve.  
 
Tracés en rouge, les aspects dissonants ou conflictuels, tels des circuits électriques défectueux, provoquent 
des étincelles et des explosions. Une relation de rivalité s'instaure entre les planètes concernées qui s'irritent, 
se tourmentent ou s'annihilent, selon leur nature et le pouvoir que leur confère votre thème natal.  Par la 
tension qu'ils peuvent générer, les aspects dissonants sont cependant très dynamiques et, en nous incitant à 
apprendre à maîtriser les énergies impliquées dans l'aspect, sont souvent source d'évolution. 
 
 

L'Ascendant : enchanté de vous rencontrer 
 
 
L'Ascendant, signe du zodiaque qui se lève à l'horizon Est au moment de la naissance, correspond en 
astrologie à votre comportement. Il décrit les attitudes qui sont les vôtres dans la vie quotidienne, et précise la 
nature de vos actions et de vos réactions les plus fréquentes. Il explique le pourquoi et le comment de vos 
prises de position, du moment qu'elles n'infléchissent pas le cours de votre destinée. (C'est, en effet, votre 
Signe Solaire qui tranche lorsque vous devez prendre une décision importante).  
 
A lui seul, votre Ascendant renseigne sur bon nombre de vos attirances et de vos répulsions, et justifie les 
penchants qui déterminent votre mode de vie habituel. Poussées à la caricature, il n'est pas jusqu'à vos 
marottes qui ne soient répertoriées dans la description du caractère attribué à ce signe.  
 
Plus généralement, la perception que vous avez de votre environnement est fonction de votre Signe 
Ascendant. De lui dépendent la manière dont vous abordez la réalité et la façon dont vous faites face à ses 
aléas.  
Avec énergie et promptitude, en vous engageant entièrement, s'il est situé en signe de Feu (Bélier, Lion, 
Sagittaire).  
Avec obstination et sens pratique, en remplissant des devoirs parfois ingrats, lorsqu'il s'agit d'un signe de Terre 
(Taureau, Vierge, Capricorne).  
Avec mobilité et ouverture d'esprit, en multipliant les initiatives, si l'Ascendant est un signe d'Air (Gémeaux, 
Balance, Verseau).  
Avec sensibilité et intuition, en vous souciant du sort des autres, lorsqu'il s'agit d'un signe d'Eau (Cancer, 
Scorpion, Poissons).  
 
S'il est un domaine dans lequel l'Ascendant joue un rôle essentiel, c'est la constitution physique et, parfois 
même, la morphologie du corps ainsi que l'expression du visage. Rien de surprenant à cela. En effet, l'on 
rencontre fréquemment des personnes dont le Signe Ascendant est le même que celui de l'un de leurs parents 
ou de leurs grands-parents. A moins qu'il ne se situe dans le même signe que le Soleil d'un de ses géniteurs 
ou aïeuls, ce qui est un cas de figure également très courant.  
 
Si nous considérons le corps dans son intégralité, nous évoquons aussi la santé et, ce faisant, l'émergence de 
certaines pathologies. De nouveau, nous nous tournerons vers votre Signe Ascendant pour juger de la fragilité 
de certains de vos organes et des dysfonctionnements qui risquent de les affecter un jour ou l'autre.  
 
Apparence physique, qualités essentielles et défauts majeurs : voilà qui permet de dresser votre portrait dans 
ce qu'il a de plus aisément identifiable. Ce sont, le plus souvent, ces particularités que voient et ressentent 
ceux qui vous rencontrent pour la première fois. Pour prendre une comparaison imagée, c'est la partie 
émergée de l'iceberg. L'Ascendant constitue, en quelque sorte, la surface de votre personnalité. A l'intérieur 
de cet "habit" (or, tout le monde sait que l'habit ne fait pas le moine), il y a votre identité profonde. Celle-là 
même que votre Signe Solaire vous apprend à connaître et à apprivoiser, afin d'accéder à l'accomplissement 
de vos idéaux et peut-être, qui sait, au bonheur ? 
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Vous êtes Ascendant Taureau 
 
L'Ascendant : une seconde nature qui vous colle à la peau. Signe du zodiaque qui se lève à l'Est au moment 
précis de la naissance, il décrit votre comportement tel qu'il s'est élaboré par mimétisme avec le milieu familial 
qui vous a vu naître et grandir. Composante la plus aisément identifiable de votre personnalité, elle dépeint, par 
le signe qu'elle occupe, votre comportement quotidien, vos modes d'action et de réaction les plus fréquents. 
Egalement riche d'enseignements en ce qui concerne votre morphologie et votre santé, ses manifestations 
sont si apparentes qu'elles supplantent souvent, pour l'observateur qui ne vous connaît pas, celles de votre 
Signe Solaire. 
 
Dans votre cas, il y a fort à parier que les événements qui ont jalonné vos tendres années furent prévisibles 
comme le mouvement de balancier d'une horloge. Immergé dans le mouvement irrévocable des heures, votre 
corps s'est accoutumé à la vie, y a pris ses aises, tandis que votre esprit posait, un à un, des jalons. Jouisseur, 
votre premier réflexe fut de vous livrer à un corps à corps amoureux avec cette existence qui s'offrait à vous. 
Plus enclin à l'apprivoiser qu'à la violenter, vous avez tiré le maximum de satisfactions d'un environnement 
considéré avec un bel optimiste gourmand. Apprendre à compter vous fut un jeu bien plus qu'un effort. 
Certaines langues venimeuses affirment que vous calculez plus vite qu'un tiroir-caisse et, qu'en toutes 
situations, vous privilégiez vos intérêts. Pas totalement faux... ! Que deviendrait, cependant, le monde sans la 
présence d'êtres arrimés comme vous à la réalité ? Toujours présent lorsqu'il s'agir d'estimer, d'évaluer et de 
soupeser, vous êtes à la fois le contrepoids et le centre de gravité d'un univers qui, privé de vos 
recommandations, serait pris de dangereux accès de frénésie. 
 
Le Taureau est un signe qui enivre les sens et incite à l'allégresse. «C'était le temps des fleurs...» entonnent 
les belles en faisant tournoyer leurs jupes. Sauf aspects conflictuels, la nouvelle de votre naissance fut 
encensée par les refrains, célébrée par les ritournelles. Pas question, pourtant, pour vos parents de vous 
protéger comme si vous étiez "en sucre". L'amour à profusion, oui ! Le gâtisme face à l'enfant qui paraît, 
certainement pas ! Respectueusement traité comme un adulte en devenir, vous avez échappé aux pieux 
mensonges du "chou ou la rose", ce qui vous gratifie, maintenant, d'une attitude fondamentalement saine à 
l'égard de la vie, de ses arcanes et de ses soubresauts.  
Selon les autres caractéristiques de votre thème natal, vous passerez de la caresse à l'étreinte, de l'abandon 
voluptueux aux plaisirs à leur recherche effrénée, de l'incorporation des sensations à l'immortalisation de 
l'instant, de l'amour qui se déchaîne à la jalousie qui enchaîne.  
 
D'un tempérament sanguin, vous êtes, Madame, une "belle plante", toute en galbes et en formes pleines. 
Vous, Monsieur, doté d'une corpulence rassurante, la largeur de vos épaules suggère de s'appuyer dessus. 
Quel que soit votre sexe, votre regard langoureux et vos lèvres humides donnent un avant-goût de votre 
chaude nature. Attention à votre coup de fourchette : il risque de transformer votre embonpoint moelleux en 
obésité ! 
 
Sur le plan physiologique, les parties de l'anatomie et les organes dévolus au Taureau sont : le cou, la gorge, le 
palais, le larynx, les amygdales, la thyroïde, la mâchoire inférieure, les oreilles, le cervelet, les vertèbres 
cervicales, les cordes vocales, les artères carotides externes ainsi que les veines jugulaires. 
Lorsqu'une planète forme un aspect conflictuel avec votre Ascendant, vous êtes prédisposé aux pathologies 
affectant ces régions de votre corps. 
Têtu, vous refusez que la maladie entame votre capital-santé que, comme tout capital, vous choyez avec 
amour. Seule la confiance que vous accordez à votre médecin vous convainc de vous laisser soigner. 
 
Le Signe Ascendant est un "outil" mis à votre disposition pour vous aider à réaliser votre idéal, pour vous 
permettre de façonner la statue de l'idole, pétrie des qualités inhérentes à votre Signe Solaire. Il doit toujours 
être considéré comme un moyen, jamais comme un but. 
 
L'esprit réaliste et pragmatique, vos constructions matérielles ou mentales sont appelées à défier le temps. 
Comme vous ne perdez jamais le nord, vous vantez leurs avantages à qui veut l'entendre. En n'omettant pas 
de souligner leur caractère pratique ni, surtout, la prospérité qui attend les acquéreurs de vos inventions. Un 
atout de taille, grâce auquel vous vous passez aisément de représentant commercial ! Soucieux de préserver 
les traditions, vous êtes bardé d'une solide culture de base, indispensable à un Signe Solaire doté d'une 
intelligence curieuse mais touche-à-tout. Brillante et parfois émouvante, votre éloquence ne se disperse jamais 
dans le vide et assène, lorsque cela est nécessaire, des arguments-massues devant lesquels chacun s'incline. 
 
Terre à terre, vous privilégiez toujours les considérations financières. Cette habitude, soigneusement 
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entretenue, éclabousse votre image de marque. De là à ce que vos interlocuteurs vous prennent pour un être 
bassement intéressé, il n'y a pas loin ! A coup sûr, cette réputation fera perdre de la hauteur et de l'envergure 
aux idéaux générés par votre Signe Solaire. Attaché à vos habitudes, vous fuyez, par frilosité intellectuelle, 
tous les domaines de connaissance susceptibles de vous remettre en question. Un pas en avant, un pas en 
arrière : au point que vous soyez le premier exaspéré par votre lenteur contre laquelle vous ne cessez de lutter, 
surtout si votre Signe Solaire est du genre "speedé". 
 
 

Le Soleil : pour faire plus ample connaissance 
 
 
D'un point de vue astronomique, le Soleil, centre du système planétaire dans lequel nous évoluons, dispense 
avec largesse la lumière, la chaleur et l'énergie dont il est la source. 
 
Déterminé par votre date de naissance, votre Signe Solaire dépeint votre individualité, votre identité profonde, 
en bref : vous, non pas tel que les autres vous perçoivent, mais tel que vous êtes et le savez. 
 
A l'origine de l'élaboration de votre personnalité, il y a toujours un Idéal auquel vous vous référez, plus ou 
moins consciemment, au point de vous identifier à lui. En effet, il est fréquent qu'un enfant naisse au moment 
où son Soleil traverse le signe occupé par l'Ascendant ou par la Lune de l'un de ses parents ou grands-
parents. A moins que son Signe Solaire ne soit le même que l'un de ses ancêtres. Ainsi, les espérances les 
plus secrètes se transmettent, de génération en génération, jusqu'au moment où un "élu", dépositaire du thème 
le plus favorable à la concrétisation de ces aspirations, reprend le flambeau et l'élève haut dans le ciel. 
 
Catalyseur d'idéaux demeurés à l'état de vœux informulés avant votre naissance, le Soleil représente votre 
volonté. Qu'elle soit exaltée ou fluctuante, inflexible ou habile, c'est votre Signe Solaire qui rend compte de sa 
puissance et mesure l'énergie avec laquelle vous l'exercez.  
S'il s'agit d'un Signe de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire), vous allez droit au but. Ardent dans la poursuite de vos 
ambitions, vous êtes audacieux, intrépide, et parfois intraitable.  
S'il est question d'un Signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), vous ne souhaitez rien que votre raison 
n'ait auparavant longuement mûri. Une fois votre décision prise, vous vous montrez méthodique, tenace et 
accrocheur.  
Avec un Soleil en Signe d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau), vos résolutions changent d'objet selon vos 
humeurs. Pourtant, votre présence d'esprit et votre sens des contacts et de la diplomatie vous sauvent souvent 
la mise.  
S'il se trouve dans un Signe d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons), vous êtes généralement docile. Subtil et 
patient, vous faites preuve d'une formidable force d'inertie, lorsque vous pensez que «le jeu en vaut la 
chandelle». 
 
La maison occupée par le Soleil indique, quant à elle, le domaine de l'existence dans lequel vous cherchez à 
maîtriser les événements. C'est un secteur d'expression privilégié pour vous. Si votre volonté est puissante, ce 
domaine vous fournit l'occasion de vous mettre en vedette, voire d'y affirmer votre suprématie. 
 
Quelle que soit sa position, tout aspect harmonique relié à votre Soleil renforce l'influence que vous exercez 
sur les situations et sur les êtres, de la même manière qu'il accroît votre ambition. Amoindri par des aspects 
conflictuels, il voit, en revanche, autant d'obstacles s'opposer à la réalisation des idéaux dont il est porteur. Ces 
obstacles peuvent être extérieurs, lorsque vous vous heurtez à des contraintes d'ordre social. Ils sont parfois 
intérieurs, lorsque vous luttez contre vos propres tendances au nom d'impératifs moraux. 
 
 
Votre Soleil est en Scorpion 
 
Le Soleil représente votre identité profonde, votre être intérieur (l'Ascendant étant l'aspect extérieur de votre 
personnalité, l'image que vous donnez de vous-même). Portant à leur plein épanouissement les qualités du 
Signe qu'il occupe, le Soleil vous dépeint tel que vous vous projetez dans l'avenir, lorsque vos talents seront 
pleinement exploités, vos desseins accomplis et vos ambitions réalisées. 
Gravée à l'effigie d'un membre de votre famille (ou d'un héros de la littérature ou du cinéma), une médaille 
resplendit. Elle a éclairé votre enfance et, maintenant encore, vos regards se portent vers elle pour lui 
demander conseil. Votre héros se livrait peu. Ce sont les ouï-dire qui vous ont appris qu'il avait bourlingué et 
qu'il avait affronté tous les dangers pour "sauver sa peau". Envers et contre tous, il avait imposé ses choix en 
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tordant le cou aux conventions. Lorsque vous montez au créneau, vous êtes, comme lui (elle), invincible. 
 
Afin d'honorer votre Signe Solaire, il s'agit, au niveau le plus élémentaire, d'annoncer la couleur en affichant un 
look adéquat. En signifiant par exemple au monde, par le truchement de l'habillement : "Vous ne vous en 
doutez peut-être pas, mais je suis Scorpion"... Reine de Saba ou Esméralda, vos longues tuniques largement 
fendues sur les côtés, ou vos falbalas virevoltants, vous déshabillent davantage qu'une nuisette, Madame. 
N'est-ce pas l'effet recherché ? "Mâle" bardé de cuir ou aristocrate dépenaillé, vous cultivez, Monsieur, la 
provocation avec un art consommé.  
 
A un niveau plus élevé, vous vous efforcez d'honorer ou de vivre la devise inscrite au fronton de votre 
Panthéon personnel : «Curiosité, Intensité, Défi». 
 
Vous ne vous fiez pas aux apparences. Généralement, vous vous ingéniez à les mettre en pièces. 
Quelquefois, vous multipliez les trompe-l'œil si cela peut servir vos intérêts. Dans la genèse de votre 
personnalité, la curiosité a des origines lointaines. Le Père Noël, les bébés dans le bec des cigognes : ces 
contes à dormir debout ne vous ont pas abusé longtemps ! De l'origine de la vie à ses ultimes soubresauts, tout 
vous était sujet à questionnement. Tourmenté par d'incessantes interrogations sur la souffrance des hommes 
et sur leurs éventuelles dérives, vous passez de l'angoisse de celui qui cherche une explication à l'activisme de 
celui qui préconise une solution. Psychologue, chercheur scientifique ou policier selon la nature de votre Signe 
Ascendant, vous tâtonnez, vous scrutez et vous vous livrez à de subtiles déductions, à seule fin de mettre de 
l'ordre dans le chaos des âmes, des corps ou de la société. Secret et introverti, vous avez dressé un mur 
infranchissable qui vous sépare de ceux qui se complaisent dans l'illusion. Confronté à un interlocuteur de 
valeur, vous vous engagez dans de subtiles et impitoyables polémiques, mû par l'espoir qu'une parcelle de la 
Vérité, fut-elle insoutenable, soit révélée à votre regard critique.  
 
L'intensité de vos désirs fait leur richesse et contribue à leur complexité. Amateur de sensations fortes dans 
votre jeunesse, vous vous livrez à tous les débordements. A lui seul, votre palmarès amoureux donne le 
vertige. L'alcool vous fait les yeux doux. Les stupéfiants exercent sur votre esprit un attrait morbide. Voilà un 
portrait bien sombre dans lequel vous ne vous reconnaissez peut-être qu'à travers vos fantasmes. Et pour 
cause ! Il existe aussi des Scorpions heureux. Frappé par un coup de foudre que vous tenez pour irréversible, 
vous vous dévouez corps et âme à celui (ou celle) que vous déifiez. L'érotisme, on l'a compris, occupe une 
place de choix dans votre existence. Il serait pourtant peu de chose, si vous n'éprouviez l'éblouissement de 
donner la vie. Amant(e) comblé(e), vous n'attendez guère pour concevoir un enfant dont le premier cri sacralise 
votre union à la face de l'univers.  
La création artistique sert souvent d'exutoire à vos angoisses et à votre violence intérieure. Sculpteur ou 
peintre, vous travaillez la matière avec frénésie. Musicien, l'univers n'est, pour vous, que pulsations, 
crépitements et tambourinements. Jusqu'au jour où vous reniez toutes vos œuvres, rageur et désespéré, faute 
d'avoir engendré la perfection. 
 
Naître au moment de l'année durant lequel les feuilles se dessèchent, tombent et pourrissent, n'est-ce pas le 
défi le plus insolent que vous pouviez lancer à la société ? Depuis, vous n'arrêtez pas de la narguer à votre 
manière. Ainsi, vous affectionnez les paris insensés qui n'ont d'autre enjeu que l'élégance du geste. C'est 
certainement un Scorpion qui inventa la "roulette russe" ! Influencé par un Signe Ascendant doté d'un 
tempérament sportif, vous domptez votre peur en pratiquant le parachutisme ou le saut à l'élastique. C'est 
certainement un Scorpion qui inventa les montagnes russes !  
Vous feriez un opposant des plus efficaces face à un gouvernement totalitaire. Même en temps de paix, vous 
"prenez le maquis" dès que votre liberté de pensée est menacée. Pour vous, toute autorité est abusive, de la 
même manière que nul ne peut vous influencer, même avec subtilité. Intransigeant, vous préférez rompre que 
plier. Dictée par une conscience irréprochable, votre insoumission vous fait prendre fait et cause pour tous les 
«Humiliés et Offensés» de la planète. Comme vous, ils connaissent le goût amer de la solitude. Comme vous, 
ils savent que tout est possible, pour qui a le courage de repartir de zéro et de se remettre en chemin, vaille 
que vaille. 
 
Tel est le portait que vous aimeriez laisser à la postérité. Telles seront vos attitudes, lorsque votre Signe 
Ascendant apportera sa contribution à la poursuite de votre idéal solaire. C'est alors que l'on vous retrouvera 
digne et fier d'être natif du Scorpion. 
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Votre Soleil est en Maison VI 
 
La maison VI : un territoire bien étriqué pour abriter un astre aussi encombrant que le Soleil. 
 
Selon la force et l'autorité qui émanent de votre thème natal, deux voies s'offrent à vous. L'une n'excluant pas 
l'autre : vous pouvez alterner, selon les périodes de votre vie, deux comportements en apparence fort 
différents. 
 
Si votre Soleil est soutenu par des planètes énergiques, il fait de vous un maestro de la vie quotidienne. Sous 
votre férule, tout va vite et bien. Organisé et désireux d'imposer vos méthodes de travail autour de vous, vous 
avez l'œil du maître. Technicien méticuleux, vous entretenez chaque rouage sans perdre de vue l'ensemble du 
mécanisme. Un solide atout qui vous orientera vers une activité professionnelle de plain-pied avec la réalité de 
tous les jours. Votre emploi du temps, réglé comme du papier à musique, vous permet de cloisonner votre 
existence de manière étanche. Absorbé par ce que vous faites, vous rejetez les sollicitations qui tentent de 
vous dévier de votre trajectoire, ou les prenez en compte avec justesse et promptitude si elles en valent la 
peine. Plus qu'un autre, vous êtes capable de travailler dans l'urgence, volontiers oublieux de ce qui n'est pas 
l'essentiel.  
 
Intéressé par les questions de santé et d'hygiène, vous pourriez, si le reste du thème l'indique, exercer une 
profession médicale ou paramédicale. A moins que vous ne vous occupiez d'animaux, de produits "bio" ou de 
fleurs. Vous-même adopterez un régime de vie équilibré, afin de préserver votre vitalité. 
 
Si votre Soleil est effacé, il émousse votre ambition. Manquant d'audace, vous laissez passer la chance, la 
considérant comme trop généreuse à votre égard. Minutieux, vous vous épuisez à mille et une tâches 
secondaires que vous répétez sans tenir compte des signaux de fatigue adressés par votre corps. Certains 
d'entre vous souffriront de T.O.C. (troubles obsessionnels compulsifs) ou de phobies qui restreindront leur 
champ d'action. Ce qui ne vous empêchera nullement de vous transformer en tyran domestique, affolé par le 
moindre grain de poussière. Dans tous les cas, il conviendra de vous interroger sur la position de subordination 
de votre père, telle que vous l'avez ressentie, enfant, et de voir en quoi elle a pu déteindre sur vous. 
 
En conflit avec d'autres planètes, votre Soleil vous prédispose aux maladies cardio-vasculaires, à 
l'hypertension ou à l'hypotension (selon les cas), ainsi qu'au diabète. 
 
 
Le Soleil est en conjonction avec Mercure 
 

Votre cérébralité est importante et vous cherchez toujours à comprendre, à analyser les motivations de vos 
ambitions prioritaires et à déterminer raisonnablement les meilleurs moyens à employer pour les concrétiser. 
Vous vous exprimez facilement et avez à coeur d'établir autour de vous une bonne communication. 
 
Le Soleil est en conjonction avec Mars 
 

Vous entraînez en permanence votre volonté et cherchez toujours davantage à accroître votre autorité et votre 
emprise sur les êtres et les situations. Doué pour l'action, vous n'épargnez pas votre peine pour concrétiser vos 
ambitions prioritaires et vous montrez parfois tranchant et obstiné dans vos prises de position. 
 
Le Soleil est en aspect harmonique avec Saturne 
 

Le temps vous semble un excellent maître et vous lui faites confiance pour voir se concrétiser vos ambitions et 
objectifs prioritaires. Néanmoins, vous ne restez pas à attendre passivement et mettez sur pied des plans à 
longue échéance que vous réalisez scrupuleusement. Assez solitaire, vous vous imposez souvent par des 
initiatives indépendantes que vous menez toujours à leur terme. 
 
Le Soleil est en aspect dissonant avec Pluton 
 

Chez vous, le désir de vivre le plus vorace côtoie étrangement une fascination inconsciente pour la mort. Vous 
vous mettez, plus ou moins consciemment, en péril et vous vous imposez des remises en cause incessantes 
comme si vous vouliez vous punir de quelque faute imaginaire. Méfiez-vous de votre instinct qui va à l'encontre 
de votre volonté et vous pousse parfois à vous saborder vous-même. Apprenez aussi à être plus indulgent 
avec les notions d'ordre, d'autorité et de hiérarchie que vous mettez à mal avec férocité mais sans réelle 
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efficacité.  
 
 

Soleil-Ascendant : mode d'emploi 
 
 
La combinaison Signe Solaire-Signe Ascendant constitue l'ossature de votre personnalité. Il n'est pourtant pas 
question d'attribuer le même tempérament et les mêmes idéaux à un "Soleil Bélier-Ascendant Cancer", par 
exemple, qu'à un "Soleil Cancer-Ascendant Bélier". Afin de mieux comprendre la fonction attribuée aux deux 
signes qui orientent votre destinée, prenons l'exemple de l'être humain en mouvement. 
 
Sur le chemin de la vie, le Signe Ascendant désigne le marcheur qui avance avec son corps pour tout 
"véhicule" : plus ou moins rapide, plus ou moins résistant... Le Signe Solaire, de son côté, le représente tel qu'il 
se voit arrivé au bout de ses pérégrinations : cultivé ou séduisant, cousu d'or ou doté de talents divers, selon le 
modèle qu'il s'est fixé. L'itinéraire emprunté par le marcheur est, lui aussi, "fléché" par le Soleil qui peut, selon 
le signe qu'il occupe, lui faire préférer la facilité ou lui faire rechercher des défis. 
 
C'est le Soleil qui assigne un but à notre voyageur et qui lui procure l'énergie dont il a besoin pour arriver à bon 
port. De la sorte, il met la volonté dont il dispose au service du Signe Ascendant, à la condition sine qua non 
que ce dernier soit en mesure de supporter les efforts qu'il lui impose. Pour donner une comparaison imagée 
en prenant l'exemple d'un conducteur et de sa voiture, c'est bien sûr le Soleil qui représentera le premier, 
l'Ascendant étant le véhicule. 
 
 
Face à votre thème natal, il convient de comparer votre Signe Solaire et votre Signe Ascendant afin d'estimer 
leur degré de compatibilité. Il existe plusieurs cas de figure : 
 
-- Votre Signe Solaire et votre Signe Ascendant partagent de nombreux points communs (les deux signes 

sont en trigone ou en sextile) :  
 

 Vous avez "choisi" la voie de l'harmonie. Sensible aux agréments qui jalonnent votre parcours, vous allez 
droit au but, généralement satisfait de votre sort. Le principal danger qui vous menace consiste à croire que 
tout vous est acquis, ou encore vous endormir sur vos lauriers. Confronté à un écueil, vous perdez alors 
tous vos moyens. 

 
-- Votre Signe Solaire et votre Signe Ascendant semblent incompatibles (les signes sont en carré ou en 

opposition) : 
 

 Le but que vous vous êtes assigné n'est a priori pas entièrement adapté à votre comportement. Hésitant, 
vous avancez d'un pas et vous reculez de deux, quand vous ne restez pas figé, prisonnier de vos 
contradictions. Afin d'éviter semblable tourment, il vous appartient de mettre les qualités de votre Ascendant 
au service de votre Signe Solaire. Si vous parvenez à résoudre vos dilemmes, vous serez infiniment riche 
d'expériences sur le plan humain. 

 
-- Votre Soleil et votre Ascendant se trouvent dans le même signe : 
 

 Votre comportement vous mène directement au but convoité, tandis que vos attitudes correspondent à votre 
Idéal du Moi : que désirer de plus ! Cependant, il convient de contrebalancer les caractéristiques du signe 
en question en cultivant les valeurs du signe opposé, afin que votre personnalité demeure capable 
d'évolution. Par ailleurs, l'expression de votre personnalité sera différente selon que votre Soleil se situe en 
maison I ou en maison XII. Dans cette dernière, vous serez beaucoup plus intériorisé. 

 
-- Dernière possibilité : ni "alliés" ni "adversaires", votre Signe Solaire et votre Signe Ascendant coexistent 

comme deux étrangers (ainsi en est-il des signes qui se côtoient dans le zodiaque : Bélier-Taureau, 
Taureau-Gémeaux, etc., et des signes en quinconce, contradictoires sans être hostiles) :  

 

 D'un naturel dispersé, vous cherchez parfois à obtenir le beurre et l'argent du beurre. Afin d'adopter une 
conduite plus cohérente, vous devez mettre les qualités inhérentes à votre Signe Ascendant au service d'un 
projet de vie conforme à votre idéal solaire. Au fil des ans, vous accéderez à un accord subtil entre vos 
différentes tendances. 
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Vous êtes Scorpion Ascendant Taureau 
 
Deux animaux potentiellement dangereux, avec lesquels l'on ne transige pas. Avec, comme correspondance, 
deux périodes de l'année que tout différencie et sépare, sur le plan terrestre. 
 
Au Taureau le sacre du printemps, l'abondance des fleurs, la promesse de fruits gorgés de suc et de sucre. Au 
Scorpion la Toussaint, les feuilles mortes, la certitude baudelairienne que «Bientôt nous plongerons dans les 
froides ténèbres». 
 
Entre amour de la vie et attirance trouble pour la mort, vous avez d'emblée opté pour le premier terme. 
Sensuel, épicurien, vous vous engouffrez dans tous les plaisirs avec l'avidité d'un gros insecte butineur. A vos 
yeux, la coupe n'est jamais pleine, la cave trop bien remplie, les bras assez longs pour étreindre. 
 
Au point que votre partenaire vous reprochera parfois de l'étouffer. En effet, votre Signe Solaire et votre Signe 
Ascendant se distinguent tous deux par leur jalousie. 
 
Dans le domaine professionnel, vous opterez avec bonheur pour une activité en rapport avec la finance. Vous 
n'avez pas votre pareil pour faire fructifier un bien ou une somme d'argent.  
 
Comme tous ceux dont le Signe Solaire et le Signe Ascendant se trouvent en opposition, vous oscillez en 
permanence entre deux comportements contradictoires et complémentaires. Votre dilemme personnel peut se 
résumer ainsi : "être possédé" ou "posséder".  
 
La possession, on l'aura compris, vous en avez fait votre affaire : vous prêtez (avec intérêt, bien sûr !), vous 
inscrivez votre nom sur la page de garde de vos livres. Il s'en faut de peu que vous ne fassiez tatouer vos 
initiales sur le corps de l'aimé(e).  
 
Pourtant, tapi dans l'ombre, le Scorpion veille. Régulièrement, il vous rappelle qu'on ne saurait résister 
longtemps à ses vieux démons. Les vôtres vous poussent à saborder une victoire presque acquise, à vous 
rendre insupportable pour provoquer une rupture que, pourtant, vous craignez plus que tout. Des désastres qui 
révéleront votre véritable nature : celle du Scorpion qui, tel le sphinx, renaît toujours de ses cendres et ne se 
sent jamais aussi fort que dans l'adversité. Pour tout reconstruire de zéro, l'égoïsme en moins. 
 
 

Le Soleil et la Lune : 
pour faire la lumière sur votre personnalité 

 
 

Le Soleil  : le père, l'homme 
 
«Mon père, ce héros au sourire si doux» évoquait Victor Hugo, avec force admiration. Comme celle du célèbre 
écrivain, votre enfance fut peut-être éblouie par une image paternelle fondatrice, restée gravée dans votre 
inconscient. Si tel est le cas, vous le devez à votre Soleil, figure masculine rayonnante, et aux aspects 
harmoniques qui le soutiennent. Vous reprenez alors à votre compte l'Idéal du Moi de votre géniteur. Quel que 
soit votre sexe, la maison où est placé votre Soleil révèle le domaine de l'existence dans lequel vous aspirez à 
remplir, à votre tour, un rôle d'éducateur ou de guide. Ainsi, parvenu à l'âge adulte, vous tentez de transmettre 
les valeurs affectives, intellectuelles, morales ou spirituelles dont vous-même avez hérité. Erigées en principe, 
ces vertus vous tiennent lieu de règle de conduite. Au point de vous montrer, parfois, plus royaliste que le roi ! 
 
Ce tableau idyllique nécessite toutefois quelques ajustements. Lorsque votre Soleil est affaibli par un faisceau 
d'aspects conflictuels, l'image que vous avez eue de votre père était peu gratifiante à vos yeux d'enfant. A 
moins qu'elle n'ait été tout bonnement inexistante. Selon le signe, la maison et les planètes qui entrent en 
conflit avec votre Soleil, vous pouvez tout aussi bien vous insurger contre toute forme d'autorité qu'adhérer à 
une idéologie douteuse. 
 
Si vous êtes un homme, votre Soleil vous décrit tel que vous vous vivez en tant qu'époux et en tant que père. 
Fortifié par des aspects harmoniques, il met l'accent sur votre loyauté et il décuple votre énergie lorsqu'il s'agit 
de préserver les vôtres des revers de fortune. 
Les aspects conflictuels vous placent en porte-à-faux avec les responsabilités qui vous incombent, que vous 
les esquiviez ou que vous en rajoutiez, au point de "porter l'univers sur vos épaules", selon l'ensemble de votre 
thème natal. 
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Si vous êtes une femme, le Soleil évoque votre rapport avec le masculin : en soi (votre propre principe 
masculin : l'Animus) et à l'extérieur de vous (votre partenaire idéal). 
Les aspects, quant à eux, influencent les rapports que vous entretenez avec le "sexe fort". Harmoniques, ils 
enrichissent vos rapports avec les hommes. Conflictuels, ils provoquent des incompréhensions et sèment la 
discorde dans vos relations. 
 
Quel que soit votre sexe, la maison occupée par le Soleil définit le domaine dans lequel l'influence des 
hommes qui vous entourent est la plus déterminante sur votre destinée. 
 
 

La Lune : la mère, la femme 
 
Immuable, la Lune est prévisible. La durée de son cycle autour de la Terre est de 28 jours. Comme celle du 
cycle de la femme. A l'origine de toute vie humaine, la Lune renseigne, par sa position en signe et en maison, 
sur l'image que vous avez eue de votre mère lorsque vous étiez enfant.  
 
«Ô, l'amour d'une mère ! Amour que nul n'oublie !» soupirait Victor Hugo, toujours aussi admiratif. Espérons 
que, comme lui, vous avez été considéré dès votre naissance comme la Huitième Merveille du Monde, et traité 
avec tous les égards que cela suppose... Si tel est le cas, vous le devez à la Lune, figure féminine accueillante, 
et aux aspects harmoniques qui la soutiennent. Persuadé que votre bonne étoile veille constamment sur vous, 
vous vous accommodez de toutes les situations avec le sourire. Pour vous, la vie est "porteuse", et le meilleur 
est toujours à venir. En revanche, si des aspects conflictuels affectent votre Lune natale, vous remettez sans 
cesse en question la légitimité de votre existence. C'est alors la porte ouverte aux états d'âme douloureux, qui 
peuvent aller du sentiment d'infériorité à la dépression mélancolique. 
 
Si vous êtes une femme, la Lune vous représente, à l'âge adulte, telle que vous vivez vos instincts. Amante, 
épouse, mère à votre tour, vous vous affirmez selon le mode du signe où votre Lune est placée : de manière 
conquérante en Bélier, rassurante et féconde en Taureau, etc. 
 

Les aspects, quant à eux, montrent de quelle manière vous intégrez (ou refusez) les attitudes 
traditionnellement dévolues à la Femme. Harmoniques, ils contribuent à votre épanouissement et font de vous 
une compagne séduisante et une mère aimante. Conflictuels, ils vous rendent revendicatrice ou multiplient les 
inhibitions, selon les planètes concernées. 
 
Si vous êtes un homme, la Lune évoque votre rapport avec le féminin : en soi (votre propre principe féminin : 
l'Anima) et à l'extérieur de vous (votre partenaire idéale). Ainsi, si votre Lune se situe en Bélier, vous 
recherchez la compagnie d'une "femme de tête", quitte parfois à la suivre comme un toutou. Si elle se trouve 
en Taureau, vous serez sensible aux attraits d'une "belle plante", sensuelle et bonne cuisinière de surcroît, etc. 
 

Les aspects, de leur côté, influencent les rapports que vous entretenez avec le sexe prétendu faible. 
Harmoniques, ils sont à l'origine de rapprochements amoureux intenses et d'unions durables. Conflictuels, ils 
accentuent votre sentiment de malaise face à "l'éternel féminin". Macho, soupirant timoré ou misogyne 
incurable selon les cas, vos rapports affectifs ne sont pas toujours de tout repos. 
 
Quel que soit votre sexe, la maison occupée par la Lune définit le domaine dans lequel l'influence des femmes 
qui vous entourent est la plus déterminante sur votre destinée. 
 
 
 

Au clair de la Lune... 
 
 
Si l'on considère la Lune d'un point de vue astronomique, deux données essentielles retiennent notre attention. 
 

La première repose sur le fait que la Lune ne produit ni chaleur ni lumière. Ce que nous percevons d'elle n'est 
dû qu'à son rôle de réflexion des rayons du Soleil. 
 

La seconde tient dans sa fonction de satellite de la Terre, autour de laquelle elle accomplit un mouvement de 
rotation, rapide et régulier. 
 
Passive, la Lune est réverbérante. Maîtresse de la nuit, elle peuple notre sommeil de songes : miroirs déformés 
de désirs que le Soleil entend vivre au grand jour. Elle est l'imagination, de même que le Soleil, conscient et 
générateur d'énergie, est le moteur de toute réalisation. Ainsi, lorsque vous vous livrez à une activité 
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artistique, vous puisez votre inspiration dans les images engendrées par la Lune, puis vous vous en remettez 
au Soleil pour ce qui relève de la structuration et des efforts à accomplir. 
 
La position de la Lune en signe révèle la nature des images qui alimentent votre inconscient : fulgurantes et 
belliqueuses en Bélier, insistantes et sensuelles en Taureau, etc. 
 
La position de la Lune en maison précise le domaine de l'existence dans lequel vos songes ne connaissent pas 
de limite, au point de poursuivre des chimères.  
 
Les aspects harmoniques constituent autant de "moyens" mis à votre portée pour transformer vos rêves en 
réalités.  
Les aspects conflictuels mesurent la distance qui sépare vos aspirations secrètes du reste de votre 
personnalité... et se font l'écho de l'éventuelle amertume qui en découle. 
 
 
Avec la Lune, il est aussi question de sensibilité. La nature de vos états d'âme dépend du signe qu'elle 
occupe.  
Située en signe de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire), vous êtes hyperexcitable. Les joies comme les peines vous 
atteignent de plein fouet, au point qu'il vous est difficile de les relativiser. Excessives et exubérantes, vos 
réactions ne se font pas attendre.  
Si votre Lune est placée en signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), vous êtes si bien ancré dans la 
réalité que vous en paraissez imperturbable, voire insensible. Pourtant, les émotions s'inscrivent profondément 
en vous. Vous n'oubliez rien et vous ressassez parfois vos mécomptes à l'infini.  
Avec la Lune en signe d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau), vous tenez vos sensations en respect par le jeu de 
l'intellect. Face aux démonstrations et autres effusions "excessives", vous prenez vos jambes à votre cou. 
Changeantes, vos humeurs sont tributaires du milieu dans lequel vous évoluez.  
La Lune en signe d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons) fait de vous une "caisse de résonance". Non content 
d'endiguer vos émois envahissants, vous vibrez à l'unisson de vos proches. En ce qui vous concerne, vous ne 
partagez vos joies et vos peines qu'avec de rares intimes. 
 
La maison occupée par la Lune désigne le domaine dans lequel vous vous montrez le plus imaginatif, le plus 
tendre, mais aussi le plus vulnérable et le plus dépendant. 
 
Prometteurs de satisfactions affectives, les aspects harmoniques vous rendent attentionné, compréhensif et 
sociable... et vous êtes, de ce fait, fort populaire.  
Quant aux aspects conflictuels, ils accentuent votre vulnérabilité face à l'adversité. 
 
 
Votre Lune est en Poissons 
 
"Petite Sirène" ou Ophélie : ici, les femmes, prêtresses de l'amour, tireraient des larmes à un bloc de granit. 
L'image que vous avez eue de votre mère y a largement contribué. Femme assujettie au carcan du couple ou 
de la société, elle semblait si désemparée que vous n'avez eu d'autre désir que de la consoler. Depuis, vous 
rêvez de bercer l'univers entier dans vos bras. D'autres fois, silencieuse et inaccessible, elle préservait si 
jalousement son mystère que vous avez développé votre imagination et affiné votre intuition pour tenter de la 
rejoindre. 
 
Dans un thème féminin, contemplative à votre tour, votre passivité songeuse génère bien des fantasmes que 
vous n'avez pas le cœur de dissiper. "Kidnappée" par un partenaire, vous êtes si malléable qu'il peut tout aussi 
bien vous ouvrir les portes du paradis que vous faire dégringoler au fin fond des enfers. Vous entrez "en 
amour" comme d'autres entrent en religion, bouleversée et transie. Aux petits soins pour votre progéniture, 
vous manquez totalement d'autorité. Ce qui ne vous empêche pas de rappeler, entre deux soupirs, tous les 
sacrifices que vous avez consentis pour eux. 
 
Si vous êtes un homme, vous êtes prêt à toutes les errances pour rejoindre un idéal qui, toujours, vous 
échappe. Navigateur solitaire, vous prenez une sirène en stop pour la rejeter dans les flots lorsque la lassitude 
vous gagne. Marié et père de famille, vous êtes la crème des conjoints du moment que votre partenaire 
respecte votre besoin de silence et ne brusque pas votre nonchalance.  
 
Quel que soit votre sexe, votre hypersensibilité accueille en vrac toutes les sollicitations extérieures. Entre le 
majestueux et le pitoyable, entre le tragique et le mélo : vous vous répandez en attendrissements, avec une 
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complaisance proche du masochisme. Souvent, vous ne percevez du monde que son reflet, déformé par les 
miroirs de votre subjectivité. 
 
Plus que les autres, vous devez apprendre à reconnaître vos désirs, à les formuler clairement et à établir une 
ligne de démarcation entre ce qui, pour vous, est valorisant et ce qui est avilissant. En empathie avec un 
entourage porteur, vous devenez compatissant, altruiste, capable des sauvetages les plus grandioses. Mal 
entouré, vous suivez, à l'aveuglette, la ligne de moindre résistance, à peine capable de lancer une bouteille à la 
mer. 
 
Artiste par vocation ou par loisir, vous êtes prolifique, débordant, parfois génial. Littérateur, vous ne connaissez 
pas le point final et êtes capable de noircir des cahiers, votre vie durant. Compositeur, vos mélodies évoquent 
le flux et le reflux de l'océan, la course des rivières ou la limpidité des sources (Franz Schubert : Lune en 
Poissons). Peintre, vous répandez votre inspiration dans des fresques, qui n'ont pour vocation que d'honorer le 
Créateur (Michel-Ange : Lune en Poissons). 
 
 
Votre Lune est en Maison XI 
 
La cafetière sur le feu, les gâteaux secs empilés dans une assiette : vous avez fait de votre demeure "la 
Maison du Bon Dieu". Vos proches le savent bien, qui viennent sans s'annoncer faire un brin de causette et, en 
cas de chagrin, pleurer dans votre giron. L'indulgence incarnée, vous attirez les confidences. Et ce d'autant 
plus facilement que vous êtes toujours prêt "à jurer sur la tête de votre mère" que vous ne les répéterez à 
personne. Ce caractère un tantinet infantile que revêtent vos amitiés assure leur pérennité, si vous avez affaire 
à des cœurs aussi purs que le vôtre.  
Vous êtes de ceux qui fréquentent, leur existence durant, leurs copains d'enfance et évoquent, en leur 
compagnie, le "bon vieux temps". Une certaine crédulité peut aussi faire de vous la risée de tout le quartier 
lorsqu'aveuglément convaincu de la loyauté des membres de votre entourage, vous leur confessez, par le 
menu, tous les détails de votre vie privée.  
 
Fragilisé vous-même par des épreuves, vous quémandez de l'aide à de simples relations à qui vous aviez 
rendu service dans le passé. Même repoussé, vous continuez à y croire, tant la notion d'ingratitude vous est 
étrangère.  
 
La Maison XI ouvre la voie vers l'avenir. Sensible aux phénomènes de foule, vous suivez la mode et êtes au 
courant du dernier potin "people". Conservateur, cependant, vous êtes chamboulé par des changements plus 
radicaux. On n'ose imaginer votre désarroi lorsque vous avez dû payer votre pain en euros ! Habité par des 
images visionnaires intenses, si le reste de votre thème y prédispose, vous pouvez œuvrer dans la publicité, à 
moins que vous n'écriviez des récits de science-fiction. Viscéralement accessible aux causes humanitaires, 
vous êtes de toutes les manifestations, tandis que votre signature figure sur bon nombre de pétitions. 
 
En conflit avec d'autres planètes, la Lune peut se transformer, sous vos yeux, en un miroir aux alouettes. Proie 
idéale pour les mouvements sectaires et les associations dont l'objet est douteux ou utopique, vous aurez 
intérêt à jeter sans même les lire tous les tracts qui atterriront dans votre boîte à lettres. Trop souvent persuadé 
que le temps arrange tout, vous lui donnerez carte blanche, vous contentant de vous enliser dans le marasme 
sans opposer la moindre réaction. 
 
 
La Lune est en aspect dissonant avec Jupiter 
 

Il vous semble difficile de faire coïncider vos émotions avec les contraintes inhérentes à toute vie sociale. Selon 
les circonstances, vous extériorisez sans réserve ce que vous ressentez et commettez ainsi des gaffes 
mémorables qui peuvent nuire à votre réputation. Mais par réaction contre ce laisser-aller, vous pouvez 
adopter un comportement où prédomine l'amabilité mondaine. Vous êtes prêt à toutes les fréquentations mais 
y engagez peu de votre sensibilité profonde. Essayez de faire preuve de plus de constance. 
 
 

Mercure : du b.a.ba à E=mc2 
 
 
Mercure est la planète de l'intellect et non de l'intelligence, concept difficile à estimer dans un thème natal... 
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comme dans la vie. Pour comprendre la fonction mercurienne, il suffit de suivre le développement psychique 
de l'enfant, depuis les balbutiements du bambin jusqu'à l'acquisition du langage et à la maîtrise de la lecture. 
Tout un travail d'écoute, d'observation et d'assemblage qui nécessite d'établir un rapport entre des notions 
différentes. Ainsi, le rôle de Mercure consiste à faire le lien entre un individu et son environnement, avec pour 
objectif essentiel : comprendre et être compris. 
 
En astrologie, Mercure régit la communication verbale et écrite et, plus généralement, il gouverne le 
raisonnement et les opérations mentales qui lui sont associées. De même, il fournit des indications sur le 
langage du corps (démarche, regard, voix, etc.). 
 
Dans votre thème natal, le signe occupé par Mercure indique la manière dont votre esprit s'approprie les 
informations, ainsi que la façon dont il les restitue.  
S'il est situé en signe de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire), vous fonctionnez à l'intuition. Les idées éclosent en vous 
à la vitesse de l'éclair et sont aussitôt suivies d'initiatives. En revanche, vous ne vous embarrassez pas de 
détails. Votre discours est enflammé, persuasif, parfois impérieux.  
Si Mercure est placé en signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), vous êtes réaliste et méthodique. Les 
pensées s'élaborent lentement en vous. Elles suivent obstinément leur chemin. Toujours, elles débouchent sur 
des réalisations durables. Vos propos sont précis, mesurés et ponctués d'exemples concrets.  
Avec Mercure en signe d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau), vous êtes prompt à saisir toutes les données d'une 
situation et à en faire la synthèse. Avide d'apprendre, vous êtes menacé de dispersion. Communiquer est pour 
vous une nécessité. Votre verbe est rapide, enjôleur, parfois bavard.  
Mercure en signe d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons) vous rend intuitif et perspicace. Généralement, il vous 
dote d'une excellente mémoire. Influencé par votre sensibilité, vous vous montrez souvent crédule. Prudentes, 
délicates, quelquefois graves, vos confidences exercent un pouvoir d'évocation insistant.  
 
La maison occupée par Mercure indique le domaine de l'existence dans lequel vous faites preuve de curiosité 
et où vous êtes désireux de faire partager votre savoir. Elle désigne également le champ d'expériences qui 
vous voit le plus adaptable... et parfois le plus opportuniste. 
 
Lorsque Mercure est soutenu par des aspects harmoniques, vous avez plus d'une corde à votre arc. Eternel 
étudiant, vous cumulez les compétences, tant sur le plan manuel que sur le plan intellectuel. 
 
En conflit avec d'autres planètes, il stigmatise un manque de jugeote de votre part, dans les circonstances 
définies par la maison où il est situé. 
 
 
Mercure est en Scorpion 
 
Précocement intrigué par ce que les adultes vous cachaient, vous avez très tôt exercé votre esprit critique au 
détriment de la ferveur. Le Père Noël : un mythe vite éventé par votre intelligence aux aguets, édifiée par les 
mines de conspirateurs de vos parents. Sceptique face à la véracité des réponses faites par vos éducateurs, 
vous ne vous êtes fié qu'à votre propre jugement. Précis et rigoureux, vous n'avez, dans vos travaux et vos 
recherches, nulle besoin d'une logique qui vous soutienne. Votre instinct aiguisé vous suffit pour déceler le 
défaut de la cuirasse de vos interlocuteurs. Inutile donc d'engager la moindre polémique avec vous, dès que 
l'on sait que vous avez toujours le dernier mot. Avocat du diable, vous n'hésitez pas à prêcher le faux pour 
savoir le vrai. 
 
On conçoit, dès lors, combien votre esprit peut être fécondateur ou destructeur, selon votre degré d'évolution.  
 
Dans un thème à dominante scientifique, vous êtes de ces découvreurs inspirés dont le seul, mais 
incomparable mérite, consiste à rejeter les certitudes ancestrales pour tout reprendre de zéro. Plus 
généralement, vous démêlez des situations passablement embrouillées en prenant le contre-pied de ce que 
tous considèrent comme paroles d'Evangile. Provocateur, vous choisissez vos amis parmi des êtres jugés 
infréquentables par votre milieu social. Magicien, vous faites jaillir en eux l'étincelle la plus pure. La 
réhabilitation des réprouvés, le sauvetage des naufragés de la vie : autant de causes chères à votre cœur, 
dans lesquelles vous vous révélez tout simplement génial. 
 
Rejeté ou frustré, vous avez tous les atouts pour devenir méchant. Vous prêtez une oreille complaisante aux 
ragots ? Qu'à cela ne tienne ! Vous les colportez à votre tour, agrémentés de sordides anecdotes de votre cru. 
Tandis qu'en tapinois, vous vous réjouissez des dégâts obtenus. Bardé de quelques rudiments ésotériques, 
vous exercez votre pouvoir en semant la crainte dans les esprits. Apte à toutes les métamorphoses, vous 
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redressez vite la barre lorsque vous découvrez un nouveau domaine d'études qui vous restitue une certaine 
humilité. 
 
En société, votre silence parle pour vous. Vous ne sortez de votre réserve que pour réfuter ce que se dit autour 
de vous. «Un ange passe.» Cinglante dans la contradiction, votre voix se fait rauque et voilée dans la 
séduction. Fixe, votre regard a des reflets hypnotiques. Dans la réflexion, il s'intériorise et scrute d'étranges 
contrées connues de vous seul. Déterminée, votre démarche rapide est irrésistible. Nerveux et tendu, vous 
êtes, pour un observateur avisé, une boule de nerfs qui, entre crispation et élan, semble toujours sur le point de 
danser la gigue. 
 
 
Mercure est en Maison VI 
 
«A la foire et au moulin», vous incarnez l'homme-orchestre ou le factotum, discret et indispensable. 
 
Capable d'embrasser une situation dans sa globalité, de prendre des décisions immédiates et de vaquer à 
plusieurs occupations à la fois, vous n'avez que l'embarras du choix lorsqu'il s'agit d'exercer une activité 
rémunérée. "Faire carrière" : une expression qui vous fait grincer des dents, tant elle sous-entend de 
responsabilités et d'acharnement. Vous préférez apprendre les ficelles d'un métier, quitte à changer 
d'orientation lorsqu'elles commencent à s'emmêler entre vos doigts. Adaptable, vous êtes fait pour l'intérim. 
Toujours prompt à rebondir, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot et ne restez jamais longtemps 
sur le sable tant vos talents protéiformes sont recherchés.  
 
Secrétaire multilingue, suspendue au téléphone, les yeux rivés sur l'écran de votre ordinateur ou barman 
affairé courant d'une table à une autre... toutes les reconversions vous sont permises. 
Cette abondance de facilités ne suffit pas à dissimuler une instabilité foncière et un manque d'engagement 
véritable dans le monde du travail. 
 
Il en va de même de vos tâches quotidiennes que vous expédiez à la vitesse de l'éclair, simplement pour en 
être débarrassé. Adepte du système D, vous êtes parfois l'inventeur ou le promoteur d'appareils, véritables 
petites merveilles d'astuce qui permettent de faire le maximum de choses en un minimum de temps.  
 
Intermédiaire brillant, vous êtes facilement corruptible. Capable de tenir des discours opposés avec la même 
ferveur, vous mangez parfois à tous les râteliers.  
 
Négligent à l'égard de votre santé, vous brûlez la chandelle par les deux bouts et épuisez rapidement votre 
vitalité. Curieux sans a priori, vous êtes un patient impatient, passant de l'allopathie à la médecine douce, 
toujours intéressé, jamais convaincu. Vous abandonnez souvent votre traitement en cours pour vous plaindre 
ensuite de l'incompétence des médecins. 
 
En conflit avec d'autres planètes, Mercure peut vous rendre brouillon et dispersé dans vos activités. Sur le plan 
de la santé, il vous prédispose aux maladies respiratoires ainsi qu'aux affections neurologiques consécutives à 
une intoxication médicamenteuse. Le fonctionnement de la glande thyroïde est également à surveiller. 
 
 
Mercure est en conjonction avec Mars 
 

Vous avez du mal à vous ménager un temps de réflexion lorsque vous passez à l'action. Selon les 
circonstances, vous bénéficierez d'un bon esprit de repartie, d'une promptitude de réaction, d'une capacité 
d'adaptation instantanée à toutes les rencontres et à toutes le situations. En revanche, lorsque vous voulez 
persuader quelqu'un de la validité de vos pensées, vous y mettez toute votre fougue et, perdant ainsi votre 
sang-froid, vous risquez de vous emballer et de froisser la sensibilité de votre interlocuteur.  
 
Mercure est en aspect harmonique avec Saturne 
 

Vous élaborez vos pensées et conceptions intellectuelles lentement en vérifiant régulièrement la validité de vos 
opinions en les mettant en pratique. Prenant du recul par rapport aux situations, vous vous adaptez avec sang-
froid à toutes les éventualités et vos initiatives sont toujours mesurées et prudentes. Vous pourrez, au fil du 
temps, bénéficier des résultats de vos études et de vos recherches. Dans vos propos, de même, vous faites 
preuve de rigueur mais ne répugnez pas, à l'occasion, à manier un humour au second degré très efficace. 
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Mercure est en aspect dissonant avec Pluton 
 

Vous ne parvenez pas à faire coïncider dans votre comportement, l'intellect et l'instinct. Selon les 
circonstances, vous niez les pulsions inconscientes qui, pourtant, jouent un grand rôle dans les comportements 
humains, ou alors vous vous abandonnez à une tendance à tout critiquer, tout saboter et exercez votre esprit à 
démolir les constructions qui ne vous conviennent pas. Vous souffrez d'une certaine difficulté à communiquer 
avec autrui. La cause en réside surtout dans votre tendance à imaginer, à partir d'un simple détail, tout un 
enchevêtrement de "magouilles" destinées à vous porter préjudice. Réagissez contre cette tendance 
pessimiste et abusive. 
 
 

Vénus : parlez-moi d'Amour... 
 
 
Est-il besoin de la présenter ? Vénus, c'est l'Amour. Amour dans le couple, amour maternel (paternel) et filial, 
amour fraternel et inclinations amicales... 
 
Avec elle, il est avant tout question de charme. Celui que vous exercez est dans la nature du signe où cette 
planète est placée dans votre thème natal : romanesque ou sulfureux, spectaculaire ou discret... Une séduction 
qui ne se manifeste pas à sens unique : ainsi vous prenez conscience, grâce à elle, du type de partenaire vers 
lequel vous êtes attiré(e). Déjà esquissé avec le Soleil et la Lune, le portrait de l'alter ego idéal s'affine et se 
nuance. Idéales, les aspirations solaires se heurtent à la médiocrité du quotidien. Passives et infantiles, les 
sensations lunaires font appel à la tendresse d'une "seconde mère". L'astre de la nuit n'incite pas à s'interroger 
sur la réciprocité des sentiments auxquels il aspire. Vénus, elle, y met tout son cœur ! 
 
Dans votre thème natal, le signe occupé par Vénus rend compte de vos tendances affectives et donne un 
aperçu du déroulement de votre vie amoureuse.  
Si elle est située en signe de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire), vous vous dopez à la passion. Sincères et 
démonstratifs, vos attractions et vos rejets ne souffrent pas la contradiction. Vos coups de foudre à répétition 
sont à l'origine d'une vie sentimentale instable.  
Si Vénus est placée en signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), vos sentiments se nourrissent de la 
réalité quotidienne qui les enracinent. Même si vos choix amoureux sont parfois dictés par des impératifs 
matériels, vous êtes le dévouement incarné. Fidèle, vous vous remettez avec difficulté d'une séparation.  
Avec Vénus en signe d'Air (Gémeaux, Balance, Verseau), votre cérébralité fait de vous un partenaire d'autant 
plus tolérant que vous-même n'êtes guère un modèle de fidélité. Adepte de l'amour-amitié, vous cultivez le 
dialogue, au détriment de la passion.  
Sentimental avec Vénus en signe d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons), votre tendresse fait votre richesse et 
votre vulnérabilité. Votre introversion masque une sensualité qui se donne libre cours dès que vous êtes en 
confiance. Rêveur et idéaliste, vous n'êtes pas à l'abri d'illusions romanesques. 
 
La maison occupée par Vénus précise le domaine de la vie dans lequel vous êtes le plus indulgent et parfois le 
plus complaisant... 
 
Garants de joies affectives, les aspects harmoniques reliés à Vénus font de vous quelqu'un que l'on aime 
aimer. Cette heureuse disposition vous vaut maints avantages dans le domaine régi par la maison où cette 
planète est située. 
 
Si elle est attaquée par des aspects conflictuels, vos attachements sont souvent sources de complications et 
de chagrins. De même, vous manquez du liant indispensable à toute vie sociale. 
 
Plus généralement, cette planète nous parle de plaisir. Plaisir de l'oreille lorsque vous écoutez une musique qui 
vous bouleverse. Plaisir du palais lorsque vous goûtez un mets qui enchante vos papilles. Plaisir des yeux 
lorsque vous attardez votre regard sur un tableau ou sur le grain d'une étoffe. Quant à chercher ce qui vous 
met ainsi sens dessus dessous, c'est, bien sûr, vers les goûts et attirances propres au signe où se trouve 
Vénus qu'il faut vous tourner.  
 
 
Vénus est en Sagittaire 
 
Avec le Sagittaire, il est question d'appartenance : à une famille, à une corporation ou à une obédience 
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religieuse. Confronté à cet esprit de caste, deux voies s'offrent à vous. En suivant la première, vous faites 
corps avec votre milieu et en observez les traditions. Ce qui vous conduit naturellement à épouser l'un(e) de 
vos pairs et à mener une vie conjugale irréprochable.  
 
En empruntant la seconde, vous bravez les interdits en opposant un démenti farouche aux principes qui vous 
ont été inculqués durant votre enfance. Naturelle à l'adolescence, cette rébellion se prolonge chez vous 
quelques décennies de plus qu'à l'accoutumée. Toutes aventures épuisées, vous regagnez la première 
catégorie, tel le diable qui se fait ermite ou la dévergondée devenue la plus sévère des duègnes. 
 
Que vous soyez homme ou femme, l'expression "jeter son dévolu sur" semble avoir été inventée pour vous. 
Qu'elles encouragent vos avances ou qu'elles vous fassent faire antichambre, vos proies amoureuses finissent 
toujours par tomber toutes rôties là où vous les attendiez : dans votre alcôve. A quoi bon perdre du temps ! 
Mademoiselle, vous ne dédaignez ni les plaisanteries grivoises ni les bourrades fraternelles dans le dos. Vous 
hantez incognito les aéroports pour lorgner les pilotes de ligne. Ah, le prestige de l'uniforme ! "Un pour tous, 
tous pour un" : Monsieur, les Trois Mousquetaires vous auraient engagé dans leurs rangs, enchantés par vos 
gasconnades, émus de vous voir voler au secours d'une orpheline en détresse.  
 
Lorsqu'enfin votre cœur est captif, vous vous surpassez afin que votre partenaire soit fier de vous. Gagné par 
l'ivresse des sens, vous entraînez votre amant(e) dans des équipées inattendues. Enlacés face au soleil qui 
rougeoie, vous redevenez enfants sauvages, futurs géniteurs d'un univers entièrement livré à votre désir. 
 
Le défi vous est un mouvement naturel. Ainsi, vous élisez souvent un conjoint surgi du bout du monde, à moins 
que ce ne soit la différence d'âge ou de culture qui fasse jaser. Un choix "courageux" réservé à ceux dont le 
thème les porte à la rébellion. Vous apprenez alors la langue maternelle de votre alter ego, parfois même, vous 
adorez son Dieu. Les liens du sang : des entraves bien plus que des attaches. Ce qui vous permet d'adopter 
des enfants, venus de tous les continents. 
 
Nomade, vous buvez votre thé à la menthe, assis sur une natte de bambou. Vous avez roulé votre bosse. Vous 
tenez à ce que cela se sache ! Ou alors, sédentaire, vos bibliothèques débordent d'éditions originales. Vous 
avez beaucoup lu. Vous tenez à ce que cela se sache ! Votre nature sanguine affectionne les gibiers marinés 
dans du vin, les gâteaux au chocolat et les alcools de grain. Vous ne tenez pas à ce que votre médecin le 
sache ! 
 
 
Vénus est en Maison VII 
 
Voici une position astrale qui prédispose à un mariage d'amour ou à une association fondée sur un idéal 
commun. Durables ou éphémères selon le signe occupé et les aspects formés par Vénus, vos unions se 
nouent dans la fraîcheur de la jeunesse. Elles répondent à un besoin d'épancher votre cœur en toute liberté et 
ne sont pas exemptes d'illusions. Marié, puis divorcé (parfois à plusieurs reprises), vous reprenez vite goût à la 
vie et à ses agréments. Jamais aigri, vous revivez, lors de chaque rencontre amoureuse, les espoirs et le trac 
de la première fois. 
 
Naturellement, vous êtes attiré par des partenaires aimables et tendres qui tiennent compte de vos désirs et les 
font souvent passer avant les leurs. Avec la maison VII, cependant, rien n'est jamais figé. Selon l'humeur du 
moment et selon les épreuves à affronter, votre rapport de couple oscillera sans cesse. Charmeur-charmé, 
consolateur-consolé, assistant-assisté, vous serez, l'un et l'autre, partie prenante d'un même destin. Que l'un 
vienne à faillir, l'autre prendra le relais. Et la prochaine fois, vous inverserez les rôles.  
 
Dans un thème à dominante matérialiste, la vie de couple ne se conçoit que dans le confort, parfois même 
dans le luxe. Allié à un conjoint de haute volée, vous êtes à la fois un amphitryon souriant, un attaché de 
presse louangeur et un secrétaire empressé, uniquement dévoué à votre partenaire. Magnifié par les regards 
extérieurs, votre couple ne résistera pas longtemps à un revers de fortune. 
 
Travailler en solitaire vous ôte tout courage. Réussir, de même, perd de sa saveur si vous n'avez pas un 
collaborateur avec lequel partager vos satisfactions. Ce qui vous incite à vous associer et à donner à l'autre 
autant de votre temps et de vos talents que vous le faites dans vos relations sentimentales. 
 
En conflit avec d'autres planètes, Vénus aux yeux bandés risque d'être mauvaise conseillère dans le choix de 
votre partenaire. L'amour bafoué se transformera en haine, sans qu'il vous soit possible de renoncer à vos 
espérances. «Ni avec toi, ni sans toi» pourrait bien être la devise chère à votre cœur, romanesque à l'excès. 
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Vénus est en aspect dissonant avec Uranus 
 

Votre vie sentimentale et amicale sera la plupart du temps décousue et instable et vous êtes prédisposé, plus 
que d'autres, aux divorces et aux ruptures brutales. Il faut reconnaître que vous n'êtes pas toujours facile à 
vivre : vous ne tolérez pas que l'autre limite un tant soit peu votre sacro-sainte indépendance mais, de votre 
côté, vous résistez difficilement à l'appel de l'aventure. Dans le domaine artistique, vous êtes attiré par une 
activité cinématographique ou photographique mais devez combattre un penchant à changer de passions et à 
ne pas achever ce que vous avez commencé.  
 
Vénus est en aspect harmonique avec Neptune 
 

Votre affectivité est empreinte de beaucoup de douceur et de compréhension. Lorsque vous tombez amoureux, 
quel que soit votre âge, vous avez l'impression de vivre sur un petit nuage. Vous idéalisez facilement l'autre 
mais savez garder un minimum de recul pour ne pas perdre tout discernement. Spontanément, vous savez 
vous mettre à la place d'autrui et pouvez ainsi aider et soutenir ceux qui ont des problèmes. Dans le domaine 
artistique, vous possédez de bonnes dispositions musicales. 
 
Vénus est en aspect harmonique avec Pluton 
 

Votre affectivité est en bon accord avec vos instincts sexuels. Cette ardeur vitale qui se dégage de votre 
personne vous assure des succès amoureux nombreux. Pourtant, vous vous montrez exigeant et exclusif dans 
vos liens et lorsque vous êtes attaché à un partenaire, c'est pour longtemps. Vous introduisez souvent des 
remises en question dans votre vie de couple mais vous savez ne pas aller trop loin et les résultats en sont 
toujours très constructifs. Un lien viscéral vous unit à vos enfants et vous êtes prêt à dépenser beaucoup 
d'énergie pour contribuer à leur bonheur. 
 
 
Mars est en Scorpion 
 
Vous êtes le dépositaire d'une puissante énergie vitale qui vous facilite la vie quotidienne en vous permettant 
de vous opposer nettement à ce qui ne convient pas. Il ne fait pas bon marcher sur vos plates-bandes, et vous 
savez bien le faire comprendre. Vis-à-vis des autres, vous gagnerez à relâcher un peu de votre emprise et à 
atténuer vos positions assez autoritaires. 
 

Si Mars est une planète forte dans votre thème, c'est dans les situations de crise que l'on s'aperçoit le plus de 
la force combative qui est la vôtre. Alors, vous allez droit à l'essentiel, tranchez, décidez, affirmez et portez 
littéralement les autres à bout de bras, qu'ils le veuillent ou non. Mais vous pouvez aussi exercer votre 
puissante autorité dans un poste de direction, dans une activité sportive ou militaire. Là encore, vous devez 
prendre garde à ne pas vous montrer trop dur avec ceux qui sont moins coriaces que vous. 
 
Mars est en Maison VI 
 
C'est dans le domaine du quotidien que vous investissez le plus votre énergie. Vous supportez difficilement 
d'être limité par des contingences extérieures. Aussi, qu'il s'agisse d'une ingérence étrangère dans votre travail 
ou des simples contraintes physiques que vous impose votre corps, telle la fatigue, vous mettez un point à ne 
pas tenir compte de ces avertissements. L'on vous verra donc habituellement très actif, mais vous devrez 
prendre garde à ne pas malmener votre santé. 
 

Si Mars est une planète forte dans votre thème, vous avez besoin dans la vie quotidienne de vous dépenser 
physiquement et de vous affronter aux situations et aux individus. Vous gagnerez à exercer une activité 
professionnelle qui ne soit ni sédentaire ni routinière, sinon vous risqueriez d'introduire des conflits parmi vos 
collègues ou collaborateurs uniquement pour mettre un peu de piment dans la routine. Vous possédez 
beaucoup de robustesse physique, mais devez vous méfier de vos passions qui, d'une manière ou d'une autre, 
auront des répercussions négatives sur votre santé. 
 
Mars est en aspect harmonique avec Saturne 
 

Vos actions sont bien harmonisées avec les impératifs du temps et donnent d'excellents résultats dans la 
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durée. Vous êtes méthodique, organisé, parfois rusé. De même, lorsque vous prenez une décision, vous 
étudiez soigneusement le pour et le contre sans vous référer à aucun avis étranger. Vous vous repliez 
facilement sur vous-même, craignant que l'agitation extérieure ne nuise à votre efficacité. Vous vous imposez 
en prenant des initiatives ingrates qui nécessitent du courage. 
 
Mars est en aspect dissonant avec Pluton 
 

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider vos actions avec vos instincts profonds. Selon les circonstances 
et les milieux dans lesquels vous évoluez, vous rongez votre frein avec l'impression pénible de ne pas pouvoir 
influencer les situations selon votre volonté ou alors vous donnez libre cours à votre mécontentement, à votre 
colère, vous mettant ainsi à dos des personnes qui auraient pu vous être utiles. Extériorisez davantage votre 
violence dans la vie quotidienne (dans une activité sportive, notamment), votre efficacité en sera améliorée.  
 
 
Jupiter est en Vierge 
 
Courtois tout en gardant vos distances, vous aimez communiquer vos expériences, votre savoir, et même si 
une franche générosité vous anime, celle-ci n'apparaît pas aux regards les plus superficiels. Organisé, 
méthodique, un brin conformiste, vous vous imposez davantage au sein d'un groupe structuré que dans un 
milieu fantaisiste. Vous avez des dons de gestionnaire, de comptable, à moins que vous ne soyez attiré par les 
activités médicales ou paramédicales. 
 

Si Jupiter est une planète forte dans votre thème, vous intervenez souvent dans la vie des groupes, des 
associations, des communautés de travail, car vous vous souciez avant tout de l'intérêt général et désirez faire 
progresser les mentalités dans un sens d'ordre, de maîtrise, de responsabilités toujours accru. Plus épicurien 
qu'il n'y paraît, vous faites attention, malgré tout, à ne pas dépasser les bornes de la bienséance. 
 
Jupiter est en Maison V 
 
C'est dans le domaine des petits plaisirs et des grandes joies que vous aspirez le plus à harmoniser et à 
réguler votre existence. Vous ne vous refusez pas l'agrément d'une fête, d'une sortie, d'une amourette, mais 
vous cherchez aussi à introduire de l'ordre dans votre vie et à ne pas commettre d'excès. Doué de talents de 
pédagogue, vous vous sentez mobilisé lorsqu'il s'agit d'éveiller l'intérêt des enfants. 
 

Si Jupiter est une planète forte dans votre thème, vous êtes doté d'une vitalité impressionnante. Vous modérez 
malgré tout vos élans pour qu'ils ne choquent pas le groupe social dans lequel vous êtes intégré. Peu solitaire, 
vous partagez vos joies avec les autres et êtes un grand amateur d'invitations, de réjouissances de toutes 
sortes. Vous attachez une grande importance à vos liaisons sentimentales qui sont un garant de votre 
équilibre. Votre conception de l'éducation est assez traditionnelle et vous vous montrez protecteur avec vos 
enfants. 
 
Jupiter est en aspect dissonant avec Uranus 
 

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider votre vision personnelle des situations avec les impératifs de la 
vie sociale. Vos initiatives de franc-tireur sont susceptibles de vous nuire en ceci qu'elles introduisent des 
bouleversements radicaux qui ne plaisent pas à tout le monde. De même, vos propos impérieux et tranchants 
peuvent agresser ceux qui ont davantage le sens des nuances que vous. Apprenez à tenir davantage compte 
de la réalité extérieure avant d'imposer vos entreprises. 
 
 
Saturne est en Cancer 
 
Vous préférez cacher vos émotions car, doté d'une sensibilité exacerbée, vous craignez de paraître vulnérable 
et de vous abandonner à des épanchements que vous réprouvez. Les situations mélancoliques, d'abandon, de 
solitude vous blessent particulièrement, mais en même temps, vous avez un peu trop tendance à vous isoler. 
 

Si Saturne est une planète forte dans votre thème, vous êtes muni d'une carapace émotionnelle épaisse, blindé 
derrière une apparence de détachement. Vous vous préservez des sentiments intenses et développez un 
grand self-control pour ne pas montrer et vous avouer votre vulnérabilité. Vous aimez vous isoler, les 
atmosphères familiales vous semblent tristes, contraignantes. En revanche, les études historiques ou les 
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recherches pédagogiques vous permettront d'être reconnu pour votre sérieux et votre profondeur. 
 
 
Saturne est en Maison III 
 
Vous vous montrez prudent et réservé dans les rapports que vous entretenez avec vos proches. Néanmoins, 
même si vous gardez toujours du recul face à leurs activités et initiatives, vous demeurez un observateur fidèle 
et un critique pointilleux de leurs faits et gestes. Vous aimez aussi planifier pour les autres, leur mâcher la 
besogne en leur offrant une structure dans laquelle ils pourront s'exprimer et communiquer. 
 

Si Saturne est une planète forte dans votre thème, vous n'êtes guère communicatif. De même, si vous aimez 
bien vos frères, soeurs, proches, vous avez du mal à le leur faire voir. Vous aimez garder votre quant-à-soi et 
vous abstraire des influences reçues par l'éducation. Cérébral, vous êtes aussi studieux et approfondissez tous 
les problèmes qui vous sont posés. Prudent dans le domaine pratique, vous y êtes aussi plein de ressources 
car vous abordez les situations avec sang-froid.  
 
Saturne est en aspect dissonant avec Neptune 
 

Vous éprouvez des difficultés à faire coïncider dans votre comportement le souci de l'ordre et de la rigueur 
avec vos inspirations et vos émotions. Vous vous laissez facilement détourner de vos objectifs par les 
suggestions venant de votre environnement. Vous êtes également, plus qu'un autre, vulnérable aux paroles qui 
visent à vous démoraliser. Ne vous complaisez pas dans une attitude de renoncement qui n'a rien d'évolutive. 
Essayez de trouver un axe directeur à votre existence afin d'utiliser efficacement votre profondeur d'esprit.  
 
 
Uranus est en Gémeaux 
 
Une certaine instabilité d'humeur vous incite à poursuivre plusieurs buts de front sans toujours les achever. 
Vous avez besoin de nouveauté, de mouvement, de discussions passionnées sur de grands sujets. Votre 
effervescence mentale vous empêche de vous concentrer, et vous imposez souvent à vos nerfs un mode de 
vie chaotique trop fatigant pour eux. 
 

Si Uranus est une planète forte dans votre thème, vous êtes apte à vous spécialiser dans des techniques 
d'avant-garde, ayant quelques années d'avance sur vos contemporains. Vous êtes doué pour devancer et 
créer la mode, astucieux et inventif dans vos propos comme dans vos actions quotidiennes. La communication 
n'est pas un vain mot pour vous, ses métiers vous permettront d'extérioriser vos opinions originales et 
novatrices. 
 
Uranus est en Maison I 
 
Conscient d'être "à la page", bien intégré dans la société actuelle, apte à saisir au vol toutes les novations, 
vous entendez communiquer aux autres votre optimisme, votre esprit positif et la foi que vous placez en 
l'avenir. Vous aimez enseigner, transmettre les connaissances acquises dans les domaines, le plus souvent 
techniques, que vous avez étudiés, mais vous vous épuisez rapidement si vos auditeurs ne vous suivent pas 
assez vite. 
 

Si Uranus est une planète forte dans votre thème, votre conscience de vous-même et de votre originalité est 
particulièrement aiguë et cela ne date pas d'aujourd'hui ! Vous avez élaboré vos propres critères et, vous 
sentant différent des autres, vous n'avez eu de cesse que votre valeur personnelle soit reconnue comme hors 
du commun. Nerveux, mobile, dynamique, vous n'épargnez pas votre peine pour imposer vos conceptions 
individualistes.  
 
Uranus est en aspect harmonique avec Neptune 
 

Vous savez harmoniser votre désir de vous distinguer de la masse avec votre besoin d'appartenance à un 
groupe, à un courant de pensée. C'est en vous mêlant à la foule que vous viennent vos meilleures inspirations 
et vos initiatives personnelles finissent toujours par rejaillir sur les autres. Vos possibilités créatives en sont 
accrues et vous avez l'art de suivre les modes tout en restant vous-même. 
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Uranus est en aspect harmonique avec Pluton 
 

Vous parvenez à harmoniser la satisfaction de vos désirs inconscients avec les changements qui se produisent 
dans le monde extérieur. Farouchement individualiste, vous suivez votre chemin sans écouter le qu'en-dira-t-on 
et parfois même, en rajouter dans la provocation. Vous fréquentez les tempêtes, les bouleversements, les 
atmosphères convulsives avec plaisir car leur intensité accentue votre énergie en rechargeant vos "batteries". 
 
 
Neptune est en Balance 
 
Vous vibrez à l'unisson de l'autre, qu'il soit votre partenaire sentimental ou votre compagnon de travail et avez 
bien du mal, au bout du compte, à démêler ce qui vous est propre de ce qui vous vient d'autrui. L'autre vous 
enchante, vous transporte dans un univers magique, quand il ne vous est pas source d'une souffrance que, 
pour votre part, vous acceptez un peu trop facilement comme inévitable. La pratique d'une activité artistique, 
musicale ou chorégraphique, plus particulièrement, vous serait bénéfique car elle vous permettrait de canaliser 
cette affectivité intense qui est la vôtre. 
 

Si vous vivez l'influence de Neptune de façon négative, l'on peut penser que vous n'existez que dans le regard 
des autres qui, au gré de leurs humeurs, ont le pouvoir de vous faire passer en un clin d'œil de la joie la plus 
intense à la tristesse la plus profonde. Peu sûr de vous, vous fuyez souvent l'emprise d'un partenaire pour 
retomber sous celle d'un autre. Vous devez apprendre à vous définir par vos propres critères. 
 
Neptune est en Maison VI 
 
Vous attachez beaucoup d'importance à la vie quotidienne mais, en même temps, celle-ci vous pose de 
nombreux problèmes d'adaptation. En effet, vous vous montrez facilement démuni devant les tâches requérant 
précision et vigilance, et votre conception de l'ordre et de la ponctualité en est quelque peu perturbée. En fait, 
vous êtes assez dépendant de l'ambiance qui règne dans votre lieu de travail et votre efficacité en devient très 
variable. Vous vous montrez aussi très réceptif à la souffrance d'autrui et devez apprendre à maîtriser cette 
vulnérabilité psychique. 
 

Si Neptune est une planète forte dans votre thème, vous pouvez vous déplacer dans le quotidien sans en 
souffrir spécialement tant vous planez à mille lieues au-dessus de tout cela. De même, vous n'êtes guère 
régulier dans votre mode de vie et, parfois, votre santé peut en pâtir. Vous êtes particulièrement réceptif à ce 
que font ou disent les personnes avec lesquelles vous travaillez, aussi êtes-vous facilement perturbé, distrait 
dans vos activités. En fait, vous donnez le meilleur de vous-même lorsque vous croyez vraiment à ce que vous 
faites. 
 
Neptune est en aspect harmonique avec Pluton 
 

Vous vivez en bon accord avec vos aspirations les plus idéalistes et connaissez bien vos désirs inconscients. 
Vous êtes donc apte à effectuer un travail d'introspection exigeant et approfondi et à dépister en vous la 
moindre fausse note. Si vous exercez ce talent sur autrui, vous faites preuve du même sens psychologique. 
Vous vous montrez, par ailleurs, attiré par l'irrationnel et l'occulte. 
 
 
Pluton est en Lion 
 
Votre fierté naturelle, votre recherche du beau et du noble vous font poursuivre des buts ambitieux. Mais vous 
répugnez pour cela aux attitudes tapageuses, aux apparences alléchantes. Votre orgueil n'est pas de la vanité 
car il s'accompagne de rigueur et vous exigez beaucoup de vous-même. Introverti, vous œuvrez en silence 
mais votre réserve n'est pas sans cacher beaucoup d'autorité et de magnétisme. 
Vous n'êtes cependant jamais à l'abri des crises, des remises en question radicales, des bouleversements 
brutaux que vous vous imposez à vous-même pour évoluer et atteindre ainsi une meilleure maîtrise de votre 
volonté et de votre énergie. Celle-ci se régénère dans les épreuves qui sont toujours, pour vous, sources 
d'enrichissements spirituels. Profondément créateur, vous vous engagez loin des sentiers battus et incitez 
autrui à sortir de lui le meilleur qu'il puisse donner. 
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Pluton est en Maison IV 
 
Vous refusez les situations stagnantes, encroûtées dans les habitudes, mais vous pensez qu'il faut malgré tout 
tenir compte du passé pour tracer l'avenir. Aussi, que ce soit dans votre comportement à l'égard de ceux qui 
partagent votre toit ou dans vos recherches intellectuelles, vous remettez en question en permanence les idées 
préconçues et débusquez les mobiles anciens des situations actuelles.  
 

Si Pluton est une planète forte dans votre thème, l'atmosphère dans laquelle a baigné votre enfance n'était pas 
toujours très sereine. Vous avez connu précocement des remises en question qui, bouleversant votre foyer, 
vous ont incité à vous replier sur vous-même et à vous poser des questions. Instinctivement, vous refusez de 
vous abandonner aux ambiances intimes, familiales, et vous devez apprendre à ne pas déstabiliser ceux qui 
vivent sous votre toit en entretenant autour de vous une ambiance lourde et secrète.  
 
Le Milieu du Ciel est en Capricorne 
 
Votre parcours social ressemble souvent à la lente et acharnée ascension d'un alpiniste. Il vous paraît essentiel 
de réussir professionnellement, ne serait-ce que pour donner l'exemple à votre famille. Vous êtes naturellement 
taillé pour entreprendre de longues études. Toutefois, vous n'hésiterez pas à prendre des cours de 
perfectionnement afin d'étoffer votre savoir. D'esprit concret, vous pouvez opter pour une carrière 
administrative ou vous spécialiser dans les domaines scientifiques ou techniques, à moins que vous ne 
deveniez un artisan recherché pour sa conscience professionnelle. Les valeurs auxquelles vous êtes attaché : 
l'intégrité, la méthode et la constance. 
 


