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n Thème Professionnel issu de l’Astrologie ! Pourquoi faire ?n Thème Professionnel issu de l’Astrologie ! Pourquoi faire ?n Thème Professionnel issu de l’Astrologie ! Pourquoi faire ?n Thème Professionnel issu de l’Astrologie ! Pourquoi faire ?    
Notre but n’est pas de vous convaincre sans débat.Notre but n’est pas de vous convaincre sans débat.Notre but n’est pas de vous convaincre sans débat.Notre but n’est pas de vous convaincre sans débat.    

    
ratiquant l’astrologie depuis de nombreuses années, nous ne pouvons que constater l’intérêt ratiquant l’astrologie depuis de nombreuses années, nous ne pouvons que constater l’intérêt ratiquant l’astrologie depuis de nombreuses années, nous ne pouvons que constater l’intérêt ratiquant l’astrologie depuis de nombreuses années, nous ne pouvons que constater l’intérêt 
qu’elle représente au niveau d’une meilleure connaissance de l’être humain.qu’elle représente au niveau d’une meilleure connaissance de l’être humain.qu’elle représente au niveau d’une meilleure connaissance de l’être humain.qu’elle représente au niveau d’une meilleure connaissance de l’être humain.    

    
ors de nos ors de nos ors de nos ors de nos consultations, nous nous sommes livrés à l’expérience d’essayer de définir la consultations, nous nous sommes livrés à l’expérience d’essayer de définir la consultations, nous nous sommes livrés à l’expérience d’essayer de définir la consultations, nous nous sommes livrés à l’expérience d’essayer de définir la 
profession des consultants avec pour seuls éléments de départ le date et l’heure de profession des consultants avec pour seuls éléments de départ le date et l’heure de profession des consultants avec pour seuls éléments de départ le date et l’heure de profession des consultants avec pour seuls éléments de départ le date et l’heure de 

naissance.naissance.naissance.naissance.    
    

ous n’avons pas la prétention de dire ici que nous avons systématiquement réussi, loin s’en ous n’avons pas la prétention de dire ici que nous avons systématiquement réussi, loin s’en ous n’avons pas la prétention de dire ici que nous avons systématiquement réussi, loin s’en ous n’avons pas la prétention de dire ici que nous avons systématiquement réussi, loin s’en 
faut, toutefois nos pronostics ont révélé dans une large majorité de cas, des professions qui faut, toutefois nos pronostics ont révélé dans une large majorité de cas, des professions qui faut, toutefois nos pronostics ont révélé dans une large majorité de cas, des professions qui faut, toutefois nos pronostics ont révélé dans une large majorité de cas, des professions qui 

attiraient ou même des vocations (parfois contrariées).attiraient ou même des vocations (parfois contrariées).attiraient ou même des vocations (parfois contrariées).attiraient ou même des vocations (parfois contrariées).    
    

tant donné l’importance du travail dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons que vous tant donné l’importance du travail dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons que vous tant donné l’importance du travail dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons que vous tant donné l’importance du travail dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons que vous 
posposposposer la question : combien de temps avezer la question : combien de temps avezer la question : combien de temps avezer la question : combien de temps avez----vous consacré au choix de votre profession ? vous consacré au choix de votre profession ? vous consacré au choix de votre profession ? vous consacré au choix de votre profession ? 

Quels moyens vous êtesQuels moyens vous êtesQuels moyens vous êtesQuels moyens vous êtes----vous donné (ou vous avous donné (ou vous avous donné (ou vous avous donné (ou vous a----tttt----on donné) afin de déterminer votre orientation on donné) afin de déterminer votre orientation on donné) afin de déterminer votre orientation on donné) afin de déterminer votre orientation 
professionnelle ?professionnelle ?professionnelle ?professionnelle ?    
    

ertains diront qu’ils n’ont pas eu le choix ou les moyens ; nous leur répondrons que c’est un ertains diront qu’ils n’ont pas eu le choix ou les moyens ; nous leur répondrons que c’est un ertains diront qu’ils n’ont pas eu le choix ou les moyens ; nous leur répondrons que c’est un ertains diront qu’ils n’ont pas eu le choix ou les moyens ; nous leur répondrons que c’est un 
faux problème et que l’on peut toujours changer de direction. Il y a toujours une solution car faux problème et que l’on peut toujours changer de direction. Il y a toujours une solution car faux problème et que l’on peut toujours changer de direction. Il y a toujours une solution car faux problème et que l’on peut toujours changer de direction. Il y a toujours une solution car 

il suffit d’établir d’une part, nos qualités, ce qui nous intéresse dans la vie (ce que je veux faire ou il suffit d’établir d’une part, nos qualités, ce qui nous intéresse dans la vie (ce que je veux faire ou il suffit d’établir d’une part, nos qualités, ce qui nous intéresse dans la vie (ce que je veux faire ou il suffit d’établir d’une part, nos qualités, ce qui nous intéresse dans la vie (ce que je veux faire ou 
ce qui m’intéresse)ce qui m’intéresse)ce qui m’intéresse)ce qui m’intéresse), d’autre part, nos faiblesses et nos défauts, ce que nous ne voulons pas faire ou , d’autre part, nos faiblesses et nos défauts, ce que nous ne voulons pas faire ou , d’autre part, nos faiblesses et nos défauts, ce que nous ne voulons pas faire ou , d’autre part, nos faiblesses et nos défauts, ce que nous ne voulons pas faire ou 
ce que nous n’aimons pas.ce que nous n’aimons pas.ce que nous n’aimons pas.ce que nous n’aimons pas.    
    

vec un peu de réflexion, il vous sera facile d’établir une synthèse et révéler ainsi nombre de vec un peu de réflexion, il vous sera facile d’établir une synthèse et révéler ainsi nombre de vec un peu de réflexion, il vous sera facile d’établir une synthèse et révéler ainsi nombre de vec un peu de réflexion, il vous sera facile d’établir une synthèse et révéler ainsi nombre de 
professions possibles, adaptées à votre cas.professions possibles, adaptées à votre cas.professions possibles, adaptées à votre cas.professions possibles, adaptées à votre cas.    

    
’évolution actuelle de la société laisse présager qu’une personne sera en moyenne amenée ’évolution actuelle de la société laisse présager qu’une personne sera en moyenne amenée ’évolution actuelle de la société laisse présager qu’une personne sera en moyenne amenée ’évolution actuelle de la société laisse présager qu’une personne sera en moyenne amenée 
dans sa vie à exercer 5 professions différentes.dans sa vie à exercer 5 professions différentes.dans sa vie à exercer 5 professions différentes.dans sa vie à exercer 5 professions différentes.    

    
otre démarche est simple : nous vous fournissons des éléments pour y réfléchir...otre démarche est simple : nous vous fournissons des éléments pour y réfléchir...otre démarche est simple : nous vous fournissons des éléments pour y réfléchir...otre démarche est simple : nous vous fournissons des éléments pour y réfléchir... 
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A l’aide d’un tableau, nous essaierons d’établir des qualités premières mais également A l’aide d’un tableau, nous essaierons d’établir des qualités premières mais également A l’aide d’un tableau, nous essaierons d’établir des qualités premières mais également A l’aide d’un tableau, nous essaierons d’établir des qualités premières mais également 
les carences et les manques. Ce tableau sera accompagné d’un premier commentaire les carences et les manques. Ce tableau sera accompagné d’un premier commentaire les carences et les manques. Ce tableau sera accompagné d’un premier commentaire les carences et les manques. Ce tableau sera accompagné d’un premier commentaire 
très général qui a pour but de définir les grandes lignes générales de la personnalité.très général qui a pour but de définir les grandes lignes générales de la personnalité.très général qui a pour but de définir les grandes lignes générales de la personnalité.très général qui a pour but de définir les grandes lignes générales de la personnalité.    

 

ACTIONACTIONACTIONACTION    ������� 

REALISATIONREALISATIONREALISATIONREALISATION    ������� 

REFLEXIONREFLEXIONREFLEXIONREFLEXION    ����������� 

EMOTIONEMOTIONEMOTIONEMOTION    ������������������ 

IMPULSIONIMPULSIONIMPULSIONIMPULSION    ������ 

STABILISATIONSTABILISATIONSTABILISATIONSTABILISATION    ���������������� 

EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTION    ����������� 

 
 
 
 
 
 
 

CARENCESCARENCESCARENCESCARENCES    
 
Au lieu de craindre le Temps, de le subir comme un fardeau, devenez son ami en 

l'acceptant tel qu'il est. Loin de redouter la solitude, sachez en percevoir la dimension cachée, 
riche de force d'âme et de lucidité. Quand cela sera, alors vous aurez trouvé le sentier vers 
vous-même, vers un équilibre durable. 

 
 

EXCESEXCESEXCESEXCES    
 
Doté d'une remarquable intuition et d'une grande force de caractère, vous avez 

d'excellents atouts pour réaliser vos projets, souvent d'une manière très personnelle. 
Généralement porté à des remises en question fondamentales, vous résistez étonnamment 
bien aux divers obstacles, et il vous arrive même de les utiliser à votre avantage.  

Gardez-vous simplement d'une certaine brusquerie dans vos actes ou d'une forme 
d'autodestruction inconsciente, par soif d'absolu. 

 
 EQUILIBRE 
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Nous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologique ainsi que son Nous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologique ainsi que son Nous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologique ainsi que son Nous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologique ainsi que son 
expression dans le quotidien.expression dans le quotidien.expression dans le quotidien.expression dans le quotidien.    

Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses indications quant à votre Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses indications quant à votre Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses indications quant à votre Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses indications quant à votre 
personnalité, vos goûts et tendances naturelles.personnalité, vos goûts et tendances naturelles.personnalité, vos goûts et tendances naturelles.personnalité, vos goûts et tendances naturelles.    

Nous vNous vNous vNous vous demandons donc de lire avec beaucoup d’attention le paragraphe qui va ous demandons donc de lire avec beaucoup d’attention le paragraphe qui va ous demandons donc de lire avec beaucoup d’attention le paragraphe qui va ous demandons donc de lire avec beaucoup d’attention le paragraphe qui va 
suivre.suivre.suivre.suivre.    

    
��������    

 
 
Doté d'un instinct puissant, vous êtes de ces êtres racés et farouches, mûs par 

l'inébranlable volonté de se préserver, comme les ultimes survivants d'un monde perdu. C'est 
cette facette "sauvage" qui vous confère, aux yeux d'autrui, un aspect ténébreux, magique, où 
l'on ressent un mélange fascinant d'énergie brute et de maîtrise.  

Vous préférerez longtemps l'ivresse des sommets ou des gouffres à la tranquille 
passivité des chemins du commun. Pour vous, le seul vrai problème semble être d'apprendre 
à diriger votre énergie vers des objectifs positifs. 

Professionnellement, vous êtes en vous-même un défi à toute analyse vraiment sûre et 
fiable. On peut toutefois discerner les tendances schématiques suivantes. Vous êtes fait pour 
une implication quasi totale dans la profession que vous exercez, étant par nature porté aux 
extrêmes. Dans ces cas-là, vous êtes capable de réalisations exceptionnelles. Face à un échec 
éventuel, votre sens de la métamorphose vous permet de repartir de zéro, à la grande 
surprise de ceux qui vous entourent. Il vous faut une activité où peuvent se déployer votre 
flair psychologique, votre créativité, et surtout votre autonomie. Domaines envisageables: 
médecine spécialisée (gynécologie, endocrinologie...), police des moeurs, psychanalyse, 
industrie de l'atome, entreprise de démolition, armement... 
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Nous allons aborder à présent l’étude de votre caractère, de votre persoNous allons aborder à présent l’étude de votre caractère, de votre persoNous allons aborder à présent l’étude de votre caractère, de votre persoNous allons aborder à présent l’étude de votre caractère, de votre personnalité (le nnalité (le nnalité (le nnalité (le 

Moi).Moi).Moi).Moi).    
Elle s’applique donc essentiellement à votre façon d’être avec les autres et, par Elle s’applique donc essentiellement à votre façon d’être avec les autres et, par Elle s’applique donc essentiellement à votre façon d’être avec les autres et, par Elle s’applique donc essentiellement à votre façon d’être avec les autres et, par 

conséquent, à la manière dont les autres vous perçoivent.conséquent, à la manière dont les autres vous perçoivent.conséquent, à la manière dont les autres vous perçoivent.conséquent, à la manière dont les autres vous perçoivent.    
��������    

 

TENDANCETENDANCETENDANCETENDANCE    GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE    
 
"Mon nom est Personne" et "Bas les Masques", deux titres qui à eux seuls signalent le 

profil en ombre chinoise que vous présentez, sur le plan psychologique. Doté d'un sens très 
affiné de l'observation, auquel s'ajoute une intuition non moins efficace, vous parvenez 
aisément à définir en profondeur les êtres auxquels vous êtes confronté. Il est en fait bien 
difficile de vous cacher quoique ce soit mais vous savez quand il faut garder pour vous ce que 
vous découvrez. Plutôt enclin à la diplomatie, vous manifestez un talent certain pour 
négocier, concilier, accommoder des situations ou des rapports a priori problématiques. 
Certains peuvent cependant vous reprocher de n'être pas vraiment communicatif, parce qu'ils 
sentent bien que vous laissez dans l'ombre une grande part de ce que vous êtes; vous trouvez 
plus pratique d'adopter en général un comportement de circonstance. 

 

TENDANCESTENDANCESTENDANCESTENDANCES    PARTICULIÈRESPARTICULIÈRESPARTICULIÈRESPARTICULIÈRES    
 
Excessif et généralement adepte du "Tout ou rien", vous savez déjà que vous n'êtes pas 

comme tout le monde. Très magnétique et vibrant, vous mettez une telle énergie à refuser 
l'ordinaire, le banal, le médiocre, que vous finissez souvent par provoquer réellement certains 
événements. C'est sur ce point, d'ailleurs, que l'on peut déceler votre facette magique, ce 
soleil-volcan aux frontières de la création et de la destruction, de la Naissance et de la Mort. 
Il y a de l'animal en vous, mais mythique, symbole de grandes énergies naturelles qui nous 
dépassent et nous fascinent et vous sentez fréquemment le bouillonnement de ces forces, ces 
jeux de ténèbres et de clarté aveuglante, sans pouvoir toujours les discipliner. Pourtant, si 
vous voulez vraiment y parvenir, vous êtes capable de grandes choses, car vous savez vous 
donner à fond dans ce qui vous motive ou vous passionne (Mourir pour Vivre!). Ce n'est 
jamais sans un certain orgueil mais c'est alors celui du dépassement de soi, de l'accès à une 
renaissance. C'est le héros qui s'immole dans sa création (au-delà du lyrisme, décelez la réalité 
psychologique). 
 
 Le fou du Roi! Des mots d'humour qui cachent un coup de dague, un regard perçant auquel 
rien ni personne ne saurait échapper.  

Simultanément à deux faces et tout d'une pièce, il est bien difficile d'émettre sur vous 
une opinion qui ne soit pas fausse. Jongleur des extrêmes, funambule du paradoxe, vous êtes 
un joueur sans innocence, vous aimez prendre des risques car ils sont pour vous le sel de la 
vie. Votre intelligence profonde fait de vous un as de la critique, de la déduction intuitive et 
vous ne trouvez souvent rien de plus délectable que de traquer l'erreur de raisonnement ou 
le détail caché, chez vos semblables. 
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Nous recherchons ici quelles sont les véritables motivations, les vocations possibles.Nous recherchons ici quelles sont les véritables motivations, les vocations possibles.Nous recherchons ici quelles sont les véritables motivations, les vocations possibles.Nous recherchons ici quelles sont les véritables motivations, les vocations possibles.    
Elles nous renseigneront quant aux objectifs, aspirations profondes, à l’expression du Elles nous renseigneront quant aux objectifs, aspirations profondes, à l’expression du Elles nous renseigneront quant aux objectifs, aspirations profondes, à l’expression du Elles nous renseigneront quant aux objectifs, aspirations profondes, à l’expression du 

dynamisme, de l’énergdynamisme, de l’énergdynamisme, de l’énergdynamisme, de l’énergie, de l’intérêt et de la passion.ie, de l’intérêt et de la passion.ie, de l’intérêt et de la passion.ie, de l’intérêt et de la passion.    
En résumé, nous dirons :En résumé, nous dirons :En résumé, nous dirons :En résumé, nous dirons :        ««««    Ce que je veux faireCe que je veux faireCe que je veux faireCe que je veux faire    ».».».».    

    
��������    

 
 

TENDANCETENDANCETENDANCETENDANCE    GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE    
 
L'intuition et l'inspiration conduisent ici au pouvoir de l'imagination, ou même de 

l'imaginaire complet. Le rêve submerge ou déborde la réalité, vous avez le don de capter, 
saisir ou exprimer l'inconscient collectif d'un public ou d'une foule. Cette primarité de 
l'inconscient ouvre de larges perspectives sur le plan professionnel, notamment sur le plan 
humain. Il y a souvent le souci de régler les problèmes liés à l'homme (thérapies, 
responsabilités publiques ou locales, faisant appel au dévouement) ou même celui de régler 
des problèmes plus matériels (liés à un public, à une clientèle, à la famille, à l'habitation, au 
patrimoine...). Ici plus qu'ailleurs, il y a nécessité absolue d'"avoir la foi", de croire ou 
d'adhérer à la communauté ou au groupe que constitue l'entreprise. 

 
 

TENDANCESTENDANCESTENDANCESTENDANCES    PARTICULIÈRESPARTICULIÈRESPARTICULIÈRESPARTICULIÈRES    
 
De la race des chefs, de ceux que l'on ne commande pas, il est quasiment impossible de 

vous faire fléchir tant que vous ne le décidez pas vous-même. Vous disposez, si vous le voulez, 
d'une grande force de caractère et d'une énergie puissante qui demande à être focalisée vers 
un but positif. Vous devez vous efforcer de prendre conscience de vos possibilités et 
d'apprendre à être maître de vous-même. Vous pourrez aller loin mais ce ne sera pas sans un 
grand changement dans votre existence. Domaines favorables: enfance inadaptée, sculpture 
et beaux-arts en général, sources d'énergie (atome, soleil...), médecine (cardiologie, 
chirurgie), activités financières (spéculation, casinos...). 
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L’étude qui va suivre traitera des aptitudes et des capacités professionnelles. Elle L’étude qui va suivre traitera des aptitudes et des capacités professionnelles. Elle L’étude qui va suivre traitera des aptitudes et des capacités professionnelles. Elle L’étude qui va suivre traitera des aptitudes et des capacités professionnelles. Elle 
nous fournit de précieuses indications sur nos relations avec l’entourage professionnel nous fournit de précieuses indications sur nos relations avec l’entourage professionnel nous fournit de précieuses indications sur nos relations avec l’entourage professionnel nous fournit de précieuses indications sur nos relations avec l’entourage professionnel 
(collègues, subordonnés, patron...) mais nous renseigne également sur les professions (collègues, subordonnés, patron...) mais nous renseigne également sur les professions (collègues, subordonnés, patron...) mais nous renseigne également sur les professions (collègues, subordonnés, patron...) mais nous renseigne également sur les professions 

que l’on peut accepter, en dehors même de la vocation.que l’on peut accepter, en dehors même de la vocation.que l’on peut accepter, en dehors même de la vocation.que l’on peut accepter, en dehors même de la vocation.    
En résumé, nous dirons «En résumé, nous dirons «En résumé, nous dirons «En résumé, nous dirons «    ce que je peux fairece que je peux fairece que je peux fairece que je peux faire    ».».».».    

    
��������    

 
 

 
Féru de progrès social, militant pour le mieux-être de vos contemporains, sachez vous 

impliquer dans les grands mouvements d'idées, dans la dynamique collective. Cela peut vous 
apporter beaucoup sur un plan personnel, professionnel, matériel, surtout si vous apprenez à 
agir concrètement, au lieu de rester sur le plan des grands enthousiasmes sans lendemains. 
Domaines profitables: services sociaux, protection du consommateur, engagements politiques 
(réformes familiales, immigration, HLM...), technologies de l'habitat (électroménager, 
télévision...). 

 
 
Sur le plan professionnel, vous êtes capable de réussir là où d'autres échouent. Il y a 

dans l'activité un part de réforme aussi les initiatives visant à bouleverser, détruire ou 
transformer semblent vous convenir. Vous ressentez généralement la nécessité impérieuse de 
mener un combat et votre volonté s'applique à résoudre, percer et dévoiler tout ce qui recèle 
une part de "mystère". Dans le sens le plus large, les actions tendant à lutter contre la 
corruption, la pollution, actions "souterraines" ou restructurations sont également 
favorables. 

 

  


