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AVERTISSEMENT AU LECTEUR : 

TOUTE ERREUR CONCERNANT VOTRE DATE DE NAISSANCE ENTRAINERAIT DES ERREURS DANS 

L ’ETUDE DE VOTRE THEME. 

VERIFIEZ DE PREFERENCE CETTE HEURE DANS VOTRE LIVRET DE FAMILLE OU DEMANDEZ UN EXTRAIT 

DE NAISSANCE QUI LA PRECISE. 
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Quelques explications avant d'aborder votre thème: 

 Étudiée depuis des millénaires, l'Astrologie est avant tout une science humaine 
fondée sur l'influence qu'exercent les astres sur la nature de l'homme. Au moment de sa 
naissance, nous savons que l'être humain subit des influences de type vibratoire. Ces 
influences subtiles qu'elles soient d'origines cosmotelluriques ou autres, agissent sur nos 
molécules. Des découvertes récentes, notamment en biologie, médecine et physique 
tendent à le prouver. La tradition astrologique associait à chacune des principales 
planètes un métal (Soleil = or, Lune = argent, Venus = cuivre...). Or l'étude d'un chercheur 
en biologie moléculaire, M. Étienne GUILLE*  (spécialiste dans la recherche des 
mécanismes d'induction sur le cancer) établit une relation entre la biologie et l'astrologie. 
Dans chaque chromosome, la molécule d'ADN contient des métaux qui jouent un rôle 
fondamental dans l'ouverture de la chaîne moléculaire. Au cours de ces dernières années, 
on s'est rendu compte que certains métaux (ceux indiqués par les astrologues) avaient la 
possibilité d'entrer dans la molécule et de l'ouvrir. De plus, il se trouve que les liaisons 
entre les molécules d'ADN et les métaux varient au cours du développement cellulaire. 
C'est pourquoi nous avons inclu dans cette étude de thème astral une notion d'âge.  

Les planètes qui influent sur notre caractère ont ainsi des périodes durant 
lesquelles leur puissance d'action est accrue (Soleil 33 à 40 ans...); cela se traduit par des 
changements au niveau psychologique (planètes en signes). Cependant ne commettez 
pas l'erreur de penser que l'action planétaire est strictement limitée à une époque. Certes 
cette période d'âge sera très importante mais on peut penser qu'il y a tout de même 
interaction sur toute la période de vie. De même le champ d'action que couvre 
l'Astrologie n'est pas uniquement limité à la biologie ou à toute autre science. C'est 
pourquoi, outre les influences astrales vous devez tenir compte de l'hérédité, du milieu 
social dont vous êtes issu mais également du contexte familial et de l'environnement 
dans lequel vous évoluez. 

 Muni de cet avertissement, nous vous invitons à présent à lire votre thème que 
nous avons décomposé en deux parties. 

 

 * " L'alchimie de la vie " de M. Étienne GUILLE - Éditions du Rocher 
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 Définition de vos signes Solaire et Ascendant 
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SIGNE SOLAIRE : TAUREAU 

 
 

Le Taureau est un signe d'essence Vénusienne qui vous apporte la solidité, le calme et la 
patience; le caractère est stable.  
 Prévoyante, votre sens des valeurs s'oriente plutôt vers le concret, le matériel (sans 
oublier toutefois le milieu artistique avec lequel vous avez de sérieuses affinités). 
L'esprit est essentiellement pratique, l'assimilation et la compréhension sont plutôt 
lentes; néanmoins ceci est largement compensé par la puissance de travail, le sérieux et 
la concentration dont vous êtes capable. Très sensuelle, vos affections sont profondes et 
durables. Vous faites preuve d'une rare constance en matière de sentiments, la passion 
vous gagne lentement mais sûrement. La fidélité en amour est pour vous essentielle, 
aussi le moindre doute à ce sujet peut déclencher des jalousies tenaces. En amitié vous 
n'accordez votre confiance qu'après mûre réflexion cependant vos amis savent qu'ils 
peuvent compter sur vous car votre générosité et votre affection sont indéfectibles. En 
revanche rancunes et désirs de vengeance vous aveuglent si l'on trahit votre confiance. 
Préoccupée par les questions matérielles, vous recherchez avant tout les situations 
stables et solides qui vous permettent d'accumuler les biens. Prudente avant de prendre 
une décision, vous allez jusqu'au bout de vos entreprises et cela quelle qu'en soit l'issue 
car vous êtes obstinée. Vis à vis des employeurs vous êtes une collaboratrice 
inestimable, par le travail assidu et la régularité exemplaire que vous manifestez. Ce 
signe est également celui des bâtisseurs, de personnes qui laissent des oeuvres durables 
et profondes. 
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Le signe Ascendant se situe à l'intersection du plan de l'écliptique et de 

l'horizon (point Est). Tout aussi important que le signe solaire il détermine 
en grande partie la personnalité, le tempérament, l'apparence physique 

mais également les tendances héréditaires. 
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SIGNE ASCENDANT : SCORPION 

 
 

Pluton et Mars amplifient la puissance émotionnelle de ce signe et traduisent une 
tension intérieure brûlant une énergie intense.  
 Secrète de nature, vous êtes dotée d'une forte volonté, de force et de courage. Vous êtes 
attirée instinctivement vers le passionnel, les forces cachées, les mystères. Votre capacité 
de travail est considérable; de plus, lorsque vous vous êtes fixé un objectif vous le 
réalisez avec persévérance et obstination. Cependant vous êtes rebelle à toute 
contrainte; vos réactions de défense à ce sujet déclenchent des ripostes foudroyantes. 
Esprit curieux, avide de savoir, vous étudiez particulièrement la face cachée des êtres et 
des choses. Originale, votre pouvoir de création et d'inspiration est entièrement lié à 
votre intuition, à la faculté perceptive qui vous permet de vous imprégner des données 
d'un sujet. L'amour déclenche en vous de fortes émotions, une passion ardente à 
caractère exclusif et entier. Ce tumulte passionnel se traduit parfois par des pulsions 
incontrôlées, par la volonté impérieuse d'aimer avec intensité quel qu'en soit le prix 
(agressivité, jalousie...). Cependant il n'est pas rare que vous vous retiriez dans votre 
jardin secret. En société, vous percevez immédiatement les gens avec qui l'entente est 
possible.  
 Face aux autres, vous êtes d'un naturel prudent et réservé, vous vous confiez peu avant 
de mieux connaître. D'amie fidèle et très dévouée, vous pouvez devenir une ennemie 
redoutable si l'on abuse de votre confiance. Travailleuse assidue, votre esprit d'initiative 
vous conduit naturellement à jouer un rôle actif dans des situations indépendantes. De 
plus, vous vous montrez particulièrement critique envers les autres tandis que vous 
n'acceptez pas le moindre reproche.  
 Votre volonté peu commune si elle ne s'emploie pas à détruire, vous permet à long 
terme d'envisager un avenir meilleur, de réaliser certains rêves. 
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Lune et Mercure 
 

 
 

La période qui leur est associée est celle de l'enfance. La Lune régit la 
personnalité, l'imagination et la mémoire; elle couvre plus particulièrement 

les six premières années de la vie. Mercure, lui, symbolise la raison, 
l'expression et surtout l'intelligence. Son action est déterminante dès l'âge 

de six ans jusqu'à la fin de l'adolescence. 
 

 

�������� 
 
 
Lune en Gémeaux : 

 
Voilà qui vous confère des qualités intellectuelles très variées du fait d'une très grande 
curiosité. Cependant vous prenez rarement le temps d'approfondir les sujets étudiés. 
L'esprit est vif, l'assimilation est rapide. Les qualités littéraires ou oratoires sont 
fréquentes; vous êtes toujours à la pointe de l'information et des systèmes de 
communication. Vos opinions sont instables et il n'est pas rare que vous changiez d'avis 
du jour au lendemain! Les voyages ou les changements peuvent être fréquents. 

 
 
Lune en Maison 07 : 

 
Vous êtes populaire et votre vie sociale est généralement bien remplie 

(nombreuses relations). Refusant la solitude et aimant la variété, vous recherchez tout 
ce qui peut vous mettre en relation avec le public. Vous devez accorder une attention 
toute particulière à votre conjoint et à vos associés car de leur choix va dépendre tout 
votre avenir (vie stable et agréable d'une part ou bien marquée par de nombreux 
changements comportant des hauts et des bas). Les femmes vous procurent souvent 
une aide très appréciable (mère, conjointe, collaboratrice). Cependant, les litiges sont 
toujours possibles quoique cette position semble en atténuer les effets. 
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Mercure en Taureau : 

 
Une certaine lenteur d'esprit peut cependant être compensée par votre 

concentration et une endurance remarquable. L'intelligence est ici d'ordre pratique et 
fait appel au concret au réel. Vous êtes prudente dans vos engagements et n'agissez 
qu'après mûre réflexion. Armée de patience et de ténacité, vous savez à l'occasion vous 
rendre sympathique et diplomate (surtout si vos intérêts sont en jeu). En affaires vous 
pouvez compter sur l'aide de votre conjoint ou de votre entourage. La gestion est un de 
vos points forts. 

 
 
 
Mercure en Maison 06 : 

 
Cette position marque une bonne adaptation au monde du travail. Votre ambition 

n'est pas démesurée et vous travaillez le plus souvent au service de quelqu'un d'autre. 
D'esprit pratique, efficace, ingénieux, vous êtes idéale pour seconder. Vos loisirs sont 
souvent consacrés à des études pratiques ou même au bricolage. Les secteurs 
professionnels favorisés sont: le secrétariat, le milieu de la santé, les services d'entretien, 
les P.T.T... L'intelligence semble être le critère primordial pour vos choix sentimentaux. 
Généralement très nerveuse, vous aurez à vous détendre pour échapper à l'influence 
envahissante de votre travail et parfois de votre conjoint! 



 

 7

Vénus et Mars 
 

 
 
Ces deux planètes symbolisent la "JEUNESSE". Leur action est 
déterminante des l'âge de seize ans (parfois avant) et s'atténue 
progressivement durant la trentaine d'années.  
Vénus inspire les sentiments, la beauté, l'amour.  
Quant à Mars, il nous renseigne sur l'activité, l'énergie. 

 

 

�������� 
 
 

 
Venus en Bélier : 

 
L'amour est ressenti comme un combat, une conquête impérieuse. Vous suivez des 

périodes de fièvre amoureuse intense, vos sentiments sont ardents, passionnés. 
Amoureuse, vous vous montrez irrésistible et pressante mais lorsque la liaison est 
établie vous éprouvez un sentiment de lassitude, de déception. L'union est rapide, 
souvent même précipitée et entraîne souvent l'instabilité. Vous aimez vivre au jour le 
jour avec les aléas que cela comporte. Sur le plan financier, il faudra ici limiter les excès. 

 
 
 
 
Venus en Maison 05 : 

 
Le domaine sentimental est ici privilégié, pourvu d'ampleur et de chance. Vénus 

dans ce secteur vous confère un goût certain, de bonnes dispositions artistiques, une vie 
récréative et mondaine bien remplie. Le choix de votre conjoint s'effectue le plus 
souvent sur un critère de beauté, la rencontre amoureuse pouvant avoir lieu à l'occasion 
de vacances, de loisirs ou d'activités artistiques. Toute relation avec le milieu du 
spectacle vous est favorable. De même vous devez essayer votre chance aux jeux de 
hasard (surtout avec de bons aspects). 
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Mars en Cancer : 

 
L'imagination est vive, elle donne le goût pour l'aventure, les récits et les romans. 

Vous aimez voyager, visiter des sites historiques, voguer à la recherche de nouveaux 
horizons; les changements de résidence peuvent être fréquents. Vous vous souciez le 
plus souvent de vivre dans un cadre confortable; vous bricolez sans cesse! Les risques 
de conflits à l'intérieur de la famille sont prévisibles car vous êtes agressive, susceptible 
et légèrement rancunière. La période de fin de vie demandera du dynamisme et du 
courage. 

 
 
 
 
Mars en Maison 08 : 

 
Vous êtes dotée d'une force psychique (parfois sexuelle) remarquable.  

 Capable de puiser en vous-même certaines ressources, vous êtes apte à 
redémarrer, à reconstruire sur des bases nouvelles si une épreuve vous atteignait. Avec 
de bons aspects, cela peut se traduire par un accroissement constant de votre 
patrimoine, par un mariage avantageux ou une association profitable. Sinon, une 
grande prudence est requise dans tout engagement physique, moral ou écrit. Un 
dommage peut être occasionné, soit par un conjoint extravagant et dépensier, soit par 
un héritage soumis à des contestations par l'autorité juridique ou fiscale, soit encore à la 
suite d'un accident nécessitant une intervention chirurgicale. Cette position peut 
marquer la perte d'un amour. 
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   Soleil - Jupiter - Saturne   
 

 
Le Soleil énonce le principe d'affirmation de l'individu, l'évolution, la volonté et 

surtout la réalisation. Il symbolise également une meilleure réussite. Son action 

marque la période allant de trente à quarante ans. 

 
�������� 

 

Soleil en Maison 05 : 

 
Vous êtes dotée d'une force psychique (parfois sexuelle) remarquable.  

 Capable de puiser en vous-même certaines ressources, vous êtes apte à 
redémarrer, à reconstruire sur des bases nouvelles si une épreuve vous atteignait. Avec 
de bons aspects, cela peut se traduire par un accroissement constant de votre 
patrimoine, par un mariage avantageux ou une association profitable. Sinon, une 
grande prudence est requise dans tout engagement physique, moral ou écrit. Un 
dommage peut être occasionné, soit par un conjoint extravagant et dépensier, soit par 
un héritage soumis à des contestations par l'autorité juridique ou fiscale, soit encore à la 
suite d'un accident nécessitant une intervention chirurgicale. Cette position peut 
marquer la perte d'un amour. 

 
Jupiter régit l'expansion, la générosité, l'idéal, la recherche d'une certaine 

sagesse. Son action est puissante dès quarante ans et s'étale jusqu'à 55 ans environ 

(période de maturité). Saturne, lui, marque le coté sérieux de la personnalité; il est 

facteur de stabilité, de lenteur, de solidité. 

On lui attribue la période de fin de vie (retraite). 

 
Jupiter en Lion : 

 
Votre autorité est naturelle et se trouve rarement contestée. La volonté est ferme, elle 
permet de s'affirmer honnêtement, avec honneur et dignité. Confiante en vos 
possibilités, vous êtes gaie de caractère, votre enthousiasme est plutôt réfléchi et 
maîtrisé. Votre désir de paraître, d'exercer de l'influence se réalisera à la maturité; vous 
y récolterez honneurs et satisfactions en tout genre.  
 L'amour des enfants (parfois l'un d'eux vient tardivement), les aventures sentimentales 
heureuses, les dons artistiques ou même la chance au jeu sont favorisés (plus ou moins 
suivant les aspects).  

 Sinon il y a quelque risque de démesure. 



 

 10 

 
 

Jupiter en Maison 09 : 

 
Les convictions politiques ou religieuses sont empreintes de tolérance. Cette position 
élimine les mauvais effets du fanatisme et fait oeuvrer dans le cadre de voies légales 
apportant même de la modération, de la sagesse. Prudente, économe, vous avez tôt fait 
d'assurer vos arrières. La chance favorise ici les carrières qui évoluent dans un cadre 
hiérarchique. Vous êtes attirée par la philosophie et les sciences qui font appel à 
l'imagination.  

 L'étranger peut jouer un rôle capital dans votre destinée, notamment à la 
maturité. Tous les déplacements, transactions ou contacts avec l'extérieur apportent un 
enrichissement tant moral que matériel. Très bon intellect. 

 
 
 
Saturne en Gémeaux : 

 
Favorable, Saturne permet de mener à terme de longues études, par un travail sérieux et 
appliqué. Minutieuse et méthodique, vous vous orientez naturellement vers les 
sciences, l'observation des phénomènes ou des événements. La prédominance est 
donnée à l'intellect et il y a toujours le goût de vérifier ce qui est fondé, exact. L'habileté 
manuelle n'est pourtant pas exclue, elle s'applique aux domaines demandant de la 
précision et une certaine perfection.  

 Vos talents en matière de diplomatie peuvent vous attirer une certaine estime 
auprès d'autrui. 

 
 
 
Saturne en Maison 07 : 

 
La plus grande prudence est recommandée dans le choix du conjoint ou d'un 

associé. Si vous n'êtes pas une célibataire endurcie (Saturne seul en maison avec de 
mauvais aspects), votre union est le plus souvent tardive (conjoints veufs ou plus âgés). 
Votre choix se porte de préférence sur une personne d'un naturel fermé et vos 
sentiments reposent généralement sur la raison. L'union peut être profitable dans la 
mesure où les qualités de sérieux et de travail sont communes. En association, vous 
risquez de vous heurter à un partenaire égoïste qui saura utiliser les clauses des contrats 
établis; sinon vous en tirerez tardivement les bienfaits. La retraite peut être l'occasion 
pour vous de participer à de nombreuses activités. 
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  Uranus - Neptune - Pluton    
 

Nous allons terminer votre thème par l'étude des planètes les plus lentes. Il vous 
faut savoir qu'Uranus change de signe tous les sept ans environ, Neptune tous les 
quatorze ans et Pluton actuellement tous les treize ans. Les textes concernant ces trois 
planètes dans les signes touchent davantage les générations. En revanche, la valeur de 
ces planètes en Maison est plus importante notamment si ces planètes sont proches des 
angles, c'est à dire proches de l'Ascendant, du Milieu du ciel, du Descendant ou du 
Fond du Ciel. Uranus marque l'originalité, l'intuition et nos capacités d'invention. 
Neptune régit la spiritualité, l'inspiration.  

Quant à Pluton, il symbolise le secret, les destructions, les transformations, la 
renaissance. 

 

�������� 
 

 
Uranus en Gémeaux : 

 
 
Il améliore le plan intellectuel en l'orientant vers les progrès. Il rend débrouillarde dans 
de nombreux domaines. Il signale également une part d'imprévu à l'occasion de 
voyages. 

 
 
Uranus en Maison 07 : 

 
Voilà qui indique généralement un conjoint ou un associé assez exceptionnel. En amour 
comme en affaires, il vous faut toujours respecter une liberté réciproque car vous avez à 
faire à des personnes indépendantes. Vous pouvez être l'objet de contrats ou de 
propositions inattendues mais il vous faut les étudier minutieusement (les séparations 
brusques sont fréquentes dans ce cas de figure). Les milieux les plus divers vous sont 
ouverts de par votre originalité, vos connaissances peu ordinaires. Si les qualités 
intellectuelles sont favorisées dans l'ensemble du thème, vous pourriez appartenir à une 
certaine "élite" menant des travaux peu communs (parfois célébrité par les médias). La 
maturité semble marquer des changements très importants du fait de circonstances 
inattendues. 
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Neptune en Balance : 

 
Il sensibilise aux rapports humains et accentue les tendances artistiques. La 

profonde volonté de justice fait s'ouvrir à des milieux divers. On recherche l'équilibre, 
l'esthétique, l'harmonie, la paix. 

 
 
Neptune en Maison 10 : 

 
La carrière est d'abord soumise à des fluctuations importantes mais d'heureuses 
circonstances peuvent assurer votre réussite à la suite de protections, événements 
sociaux ou de conjonctures économiques favorables. La profession est le plus souvent 
rémunératrice, liée à de grosses affaires (banques sociétés, trusts) et parfois en rapport 
avec l'élément liquide. Certaines activités peuvent être secrètes, parallèles, non 
déclarées. L'exploitation d'idées originales, de qualités artistiques, mettant en contact 
avec la foule sont favorisées. Chez les femmes politiques l'élévation est souvent très 
rapide (parfois trop...). Dans les thèmes affligés, il existe un risque de corruption, de 
scandale, de fraude ou plus simplement de malchance. La période de fin de vie peut 
être marquée par une évolution spirituelle, en relation avec des oeuvres 
philanthropiques. 

 
 
 
Pluton en Lion : 

 
(1939-1958). Au milieu des décombres et des désastres engendrés par la guerre, 

c'est ici le signe de la reconstruction, de la réadaptation instinctive à la vie (pour preuve 
le baby-boom qui s'en suivit). Cette génération est à l'origine d'une certaine liberté des 
moeurs, du développement des arts mais elle semble aussi touchée par le divorce. 

 
 
Pluton en Maison 08 : 

 
Vous pouvez espérer des rétablissements financiers exceptionnels, d'importantes 

rentrées d'argent consécutives à une spéculation, un héritage, un mariage ou une 
association. La mort, les secrets, l'occultisme exercent sur vous une certaine fascination. 
Il en va de même en matière de sexualité: vos goûts sont raffinés, multiples mais restent 
parfois secrets ou imaginaires (rêves). Vous pouvez nourrir parfois des craintes inutiles 
quant à la vie d'êtres aimés (obsessions avec de mauvais aspects). 
 


