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Quels parents n’ont jamais ressenti la curiosité toute naturelle de se projeter dans l’avenir et d’imaginer ce que deviendra le petit bout de chou 
qui sommeille dans son berceau ? 
Pourtant, rien n’est plus complexe que la manière dont se façonne, se construit la personnalité de tout être vivant en famille, puis en société, 
surtout dans ce monde qui bouge à une vitesse hallucinante. 
Le thème astral de votre enfant n’est absolument pas différent en termes de données de celui que donnerait son portrait d’adulte. Ses 
potentialités, son développement possible, son caractère ou son tempérament sont déjà indiqués, sachant que ce «conditionnement» sera 
nuancé tout au long de sa vie par son milieu, les événements qui surviendront dans son existence, son éducation, ses affections, etc. 
 
Néanmoins, nous avons essayé de traduire en textes plus appropriés ce qui vous intéressera, vous, ses parents.  
Quels rapports aura-t-il au sein de sa famille, comment s’entendra-t-il avec ses frères et sœurs, s’il en a, comment se comportera-t-il à l’école, 
quels seront ses goûts d’enfant, quels petits défauts devrez-vous surveiller, quelles tendances infléchir, quels talents cultiver ? 
Sans être une ardoise vierge, modelable à volonté, vous découvrirez vite que votre enfant a besoin de repères simples que vous pouvez lui offrir 
si vous savez être à son écoute. 
Tel est le but de cette étude… 
 
D’un point de vue technique, ce thème est moins «complexe» que le thème astral complet, ne serait-ce que parce que toutes les planètes n’y 
sont pas prises en compte dans la mesure où leur puissance d’action varie suivant l’âge du sujet. Ainsi, à moins qu’elles n’aient une présence 
forte à l’Ascendant ou au Milieu du Ciel, qu’elles ne soient la dominante de son caractère ou encore qu’elles se situent dans des Maisons ou des 
axes importants, les planètes les plus éloignées, dites «collectives», ne sont pas particulièrement étudiées : leur influence sera décisive, en 
revanche, dans le comportement social adulte de votre enfant. Ce sont les planètes «rapides» telles Mercure, Vénus et Mars ainsi bien sûr que les 
luminaires, Soleil et Lune, qui ont le plus d’influence depuis la naissance jusqu’à l’adolescence. Néanmoins, nous avons inclus les aspects formés 
par toutes les planètes à ces mêmes Soleil et Lune car ils peuvent «colorer» les rapports que vous, père et mère, auront avec votre enfant. 
 
Quelles que soient vos attentes, lisez les textes qui suivent avec sérénité et… humour : l’amour que vous portez à votre enfant est le facteur le 
plus important de son éducation et de son développement. N’oubliez jamais qu’il est un être unique et que l’accepter tel qu’il est le plus beau 

cadeau que vous puissiez lui faire !    
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JeanJeanJeanJean----Paul est Bélier Ascendant GémeauxPaul est Bélier Ascendant GémeauxPaul est Bélier Ascendant GémeauxPaul est Bélier Ascendant Gémeaux    

La mobilité s'exerce, ici, tant sur le plan moral que sur un plan physique. Le tempérament de cet enfant est nerveux, ses gestes 
seront vifs et, le plus souvent, adroits. L'esprit est en perpétuelle ébullition, la compréhension sera rapide mais, toutefois, il 

manquera de persévérance et de concentration. Il s'exprimera de manière directe, avec une certaine éloquence, une souplesse et 
une spontanéité qui l'avantageront dans toute discussion. Il possédera généralement une bonne dose d'humour, il aimera  jouer 
avec les mots: la répartie sera prompte, caustique parfois. Il se peut que cet art de "manier la parole" dénote un certain manque 
de sensibilité de sa part. Son pouvoir de séduction sur les autres sera important mais il persuadera plus dans l'instant que sur la 

durée. 
 
 

  Soleil Conjonction Vénus  
Avec un tel aspect, cet enfant risque de fonctionner essentiellement aux "coups de foudre" ! Son aliment principal est le plaisir 

affectif mais sans égoïsme ni complaisance excessive. Il veut aimer et être aimé par ceux qu'il a choisi de porter dans son cœur et 
il n'est pire affront que vous puissiez lui faire que l'indifférence. Ses parents devront toutefois veiller à ce que cette belle nature 
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ne soit son seul critère et qu'il ne juge ceux qui l'entourent que selon des valeurs affectives. La beauté et la noblesse des 
sentiments ne doivent pas lui cacher d'autres qualités tout aussi importantes.  

  
 
 

  Soleil Conjonction Uranus  
Peu conventionnel et rebelle par essence, cet enfant à un besoin impérieux de se singulariser à tout propos. Attiré par tout ce qui 
est nouveau, moderne, futuriste, il fuira très tôt la routine, le train-train, les conventions. Son besoin d'indépendance est immense 
et il n'aura de cesse que d'échapper à la tutelle de sa famille. Passionné, il va jusqu'au bout de ses projets. Ses parents devront 
veiller à constamment alimenter sa curiosité intellectuelle qui est impressionnante, tout en le mettant en garde contre l'avant-

garde pour l'avant-garde et non dans un sens de progrès.  
  
 
 

  Soleil Carre Pluton  
D'un tempérament extrêmement volontaire mais assez destructeur, cet enfant a tendance à se sentir visé ou menacé par tout ce 
qui ressemble à une compétition et pour sa défense, il attaque ! Vous aurez bien du mal à lui faire entendre raison car son orgueil 
est parfois fort développé mais, sa soif de connaissance étant immense, il se peut que parfois il se contraigne à vous écouter... 
Toujours aux aguets et relativement méfiant, il peut développer une forme de crainte des liens affectifs et s'en protéger en 

forgeant sa propre carapace. Son papa en particulier, devra veiller à instaurer des rapports à la fois tendres et stables avec lui, à 
bannir toute forme de violence et à éviter les conflits inutiles, l'agressivité gratuite, au risque d'en faire un petit tourmenté 

affectif.   
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Le signe lunaire de votre enfant correspond à ses émotions, à sa façon d'exprimer ses sentiments, à la spontanéité de son comLe signe lunaire de votre enfant correspond à ses émotions, à sa façon d'exprimer ses sentiments, à la spontanéité de son comLe signe lunaire de votre enfant correspond à ses émotions, à sa façon d'exprimer ses sentiments, à la spontanéité de son comLe signe lunaire de votre enfant correspond à ses émotions, à sa façon d'exprimer ses sentiments, à la spontanéité de son comportement.  Il correspond portement.  Il correspond portement.  Il correspond portement.  Il correspond 
à sa capacité d’adaptation instinctive aux réalités du monde. En même temps, il indique la vision qu'il a de à sa capacité d’adaptation instinctive aux réalités du monde. En même temps, il indique la vision qu'il a de à sa capacité d’adaptation instinctive aux réalités du monde. En même temps, il indique la vision qu'il a de à sa capacité d’adaptation instinctive aux réalités du monde. En même temps, il indique la vision qu'il a de sa mère. Nous disons bien sa «vision» et non sa mère. Nous disons bien sa «vision» et non sa mère. Nous disons bien sa «vision» et non sa mère. Nous disons bien sa «vision» et non 

qui elle est réellement mais plutôt comment il la perçoit.qui elle est réellement mais plutôt comment il la perçoit.qui elle est réellement mais plutôt comment il la perçoit.qui elle est réellement mais plutôt comment il la perçoit.    
    
    
    

LUNE EN BALANCELUNE EN BALANCELUNE EN BALANCELUNE EN BALANCE    
 
 

Cet enfant vous frappera par l'harmonie de sa personnalité et son sens de la nuance comme de l'équilibre. Il charmera son 
entourage par sa gaieté, sa délicatesse. Doux et aimable, il n'aura aucun mal à se faire des petits camarades qui rechercheront sa 
présence. Vous vous apercevrez vite qu'il a un don particulier pour bâtir un cercle amical aussi vaste que varié. Il aime 
particulièrement le travail ou le sport d'équipe mais toujours dans un sens presque intime. Son sens de la justice est inné et 
marque fortement son comportement. Jean-Paul peut être très doué dans une expression artistique qui allierait grâce et mobilité 
d'expression. Ses parents devront veiller néanmoins à ce qu'il ne se laisse pas trop impressionner par de belles apparences, lui-
même étant assez coquet et attachant beaucoup d'importance au "paraître". En ce qui concerne sa maman, il se peut qu'il la 
ressente comme très douce, favorisant très tôt pour lui l'accès au social, en mouvement et toujours dans le monde. Il lui faudra 
veiller à ce que son enfant ne se sente pas un peu détaché de son domicile, manquant d'attaches et de racines, ce qui peut le 
déséquilibrer dans son confort intérieur comme l'aider plus tard dans sa vie sociale. Elle peut lui paraître affectueuse mais il 
pourrait ressentir qu'elle reste prudente dans ses attachements afin de préserver son indépendance. 
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Lune Opposition Mercure 
Il y a chez cet enfant une forme de conflit entre son intelligence, son imagination et son affectivité ou sa mémoire. Il peut être 
très distrait, peu pratique ou très éparpillé dans ses activités. Il aura quelque mal à passer de la théorie à la pratique, ne tirant 
pas forcément les leçons de ses erreurs ou de ses expériences. Ses parents devront veiller à ce que sa belle intelligence ne soit 
gâchée ou entravée par son étourderie et son indécision. Ils devront aussi lui apprendre à mieux différencier la réalité de la 
fiction, à ne pas se complaire dans des petits mensonges ou de petites tricheries parfaitement inutiles. En revanche, ils peuvent 
cultiver en lui un certain don pour la comédie et le jeu ! Sympathique, il peut néanmoins se complaire dans des relations amicales 
trop superficielles ou changeantes, passant de l'enthousiasme le plus effréné à une indifférence polie, virevoltant de camarades en 
camarades sans jamais se poser.   
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Nous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologNous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologNous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologNous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologique ainsi que son  expression dans le quotidien.ique ainsi que son  expression dans le quotidien.ique ainsi que son  expression dans le quotidien.ique ainsi que son  expression dans le quotidien.    
 

Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses indications quant à la personnalité de votre enfant, ses goûts et indications quant à la personnalité de votre enfant, ses goûts et indications quant à la personnalité de votre enfant, ses goûts et indications quant à la personnalité de votre enfant, ses goûts et 
tendances naturelles. Nous vous demandons donc de lire tendances naturelles. Nous vous demandons donc de lire tendances naturelles. Nous vous demandons donc de lire tendances naturelles. Nous vous demandons donc de lire avec beaucoup d’attention les paragraphes qui vont suivre.avec beaucoup d’attention les paragraphes qui vont suivre.avec beaucoup d’attention les paragraphes qui vont suivre.avec beaucoup d’attention les paragraphes qui vont suivre.    

 
    
    
    

Jean-Paul a une personnalité qui a tendance à vivre en solitaire ou en marge des autres (besoin de se démarquer). Les deux 
tendances qui se combinent (passé-futur) allieront sérieux, persévérance et stabilité d'une part, originalité, inattendu et 
indépendance d'autre part. Il y aura une certaine rigidité du caractère qui pourrait se traduire dans le temps par de la dureté, de 
l'intransigeance (pour soi comme pour les autres) et de la fermeté. L'esprit d'analyse est complété par une bonne intuition, il le 
rend inventif tout en restant objectif. Sous une apparente simplicité se cachera parfois une intelligence profonde. S'il n'y a pas ici 
de stabilité de caractère, vous courrez le risque que cet enfant cherche à tout bouleverser (ordre établi, usages, principes moraux, 
position sociale ou situation). 

    
CARENCE CARENCE CARENCE CARENCE     

Autonomie, progrès, amitié, autant de concepts qui échappent souvent à cet enfant ou qu'il refuse, plus ou moins consciemment. 
Pourtant, il apprendra, peut-être à ses dépens, que Présent et Avenir sont un même mot, synonyme d'évolution. Là réside aussi 
l'amitié car à quoi bon ne progresser que pour soi-même?  
 

EXCES EXCES EXCES EXCES  
Hypersensible, rêveur, étrange, Jean-Paul est souvent un mystère pour son entourage, sinon pour lui-même. Très intuitif, il 
comprend et devine beaucoup de choses, sans effort particulier, ce qui le rend assez tolérant et l'incite quelque fois à offrir son 
aide, sans espoir de retour. Son psychisme très malléable peut cependant lui jouer des tours, surtout par manque de 
discernement ou irrésolution. 
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MARS EN VIERGE  EN MMARS EN VIERGE  EN MMARS EN VIERGE  EN MMARS EN VIERGE  EN MAISON 04AISON 04AISON 04AISON 04    
    

Le moins que l'on puisse dire est qu'il bénéficie d'une hérédité "énergique", il est probable que vous lui appreniez très tôt la valeur 
de l'initiative, du travail, du courage. Plus tard, son énergie sera concentrée dans le développement d'un bien-être familial, dans 
l'assurance d'un foyer solide. L'image du père ou d'un frère aîné sera ici forte (envahissante parfois), au point que quelque part il 
cherchera à les imiter ou à faire mieux. Créer sa propre famille, la protéger et la défendre de l'environnement extérieur, sera pour 
lui une priorité: il ne voudra rien devoir aux autres. Il en est de même pour son lieu d'habitation qu'il cherchera à acquérir 
rapidement. Les mauvais aspects font craindre une jeunesse vécue difficilement, ou par des parents parfois trop sévères ou  peu 
portés à extérioriser leurs sentiments affectifs. Souvent, il existera une frustration liée au choix contrarié d'une vocation. Adulte, 
il aura à coeur de s'élever socialement par un travail constant au mépris des médisances, des critiques dont il pourra être l'objet. 
Sa force, son courage et sa ténacité lui permettront sans doute d'espérer quelques satisfactions d'ordre financier pour le moins 
durant la deuxième partie de sa vie. 
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Jupiter en Vierge  en Maison 04 
 Le cadre et le domicile familial procurent à cet enfant un climat de douceur et de quiétude.  
Généralement, il se sentira comme issu d'un milieu aisé, du moins ses parents auront fait le maximum pour l'aider à s'élever 
socialement. Dans tous les cas, c'est de sa famille qu'il tirera protections et ententes. Le patrimoine foncier qui lui sera légué 
pourra être développé ou maintenu car il possédera des qualités d'administrateur qui lui assureront le confort matériel. 
L'immobilier, l'administration et les terres agricoles pourraient l'intéresser. Le père ou un oncle joueront le plus souvent un rôle 
protecteur dans la cellule familiale. Avec cette position, il sera parfois amené ou tenté plus tard, d'aller vivre ailleurs ou de fonder 
une famille à l'étranger (ou avec une personne d'origine étrangère). La deuxième partie de sa vie sera aisée et paisible lui 
apportant même une certaine notoriété due à son honnêteté et à son sérieux. L'optimisme, l'honnêteté et la générosité qui lui 
auront été inculqués jeune seront de très bons indices pour son développement personnel. Les mauvais aspects feront craindre la 
dilapidation d'un héritage. 
  
Neptune en Vierge  en Maison 04 
 La notion de cellule familiale est ici primordiale, ce peut être le refuge dans lequel on se sent protégé des difficultés du monde 
extérieur. 
On peut parler ici de communauté, d'union par un idéal, de solidarité, de spiritualité. Les notions de charité et d'hospitalité seront 
en général partagées par tous les membres de la famille. 
Cet enfant a avant tout besoin de vérité et de preuves d'affection ( bien plus qu'il ne semble le demander). 
Une déliquescence du milieu familial ou des parents qui fuient leurs responsabilités pourrait avoir de fâcheuses répercussions 
dans le développement affectif de cet enfant. 
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JUPITER MAITRE DE LAJUPITER MAITRE DE LAJUPITER MAITRE DE LAJUPITER MAITRE DE LA    MAISON 07MAISON 07MAISON 07MAISON 07    
    

Très sociable, les relations avec autrui sont placées sous le signe de la confiance et du respect mutuel. Son enthousiasme favorise 
les contacts et il s'intégrera parfaitement à la vie collective en respectant ordres et usages établis. Il aura l'art de nouer des 
contacts et d'ouvrir sans cesse de nouveaux horizons. Il ne sera pas rare plus tard, de trouver bon nombre de personnalités de 
premier plan dans ses relations mais également des étrangers. C'est une excellente configuration pour le mariage. Le choix du 
conjoint se portera généralement sur une personne respectable, franche, enthousiaste, issue généralement d'un milieu "supérieur" 
au vôtre. Avec de bons aspects, cette union sera heureuse et féconde. De même, l'association ou la collaboration d'un puissant 
protecteur à l'une de ses entreprises lui permettra de réussir. Il mènera un bon train de vie extérieur et sera souvent sollicité par 
tous les milieux. Ses rapports avec la justice seront grandement favorisés et s'il y a procès il pourra obtenir gain de cause, parfois 
des profits ou tout simplement parvenir aisément à un arrangement à l'amiable. Grâce à ses appuis, il pourrait connaître une 
forte popularité dans une carrière liée à la politique, aux associations et au commerce. 
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SOLEIL EN BELIER  ENSOLEIL EN BELIER  ENSOLEIL EN BELIER  ENSOLEIL EN BELIER  EN    MAISON 11MAISON 11MAISON 11MAISON 11    
    

Chaleureux et enthousiaste envers ses amis, il sera cependant très objectif et critique envers eux. N'oubliez pas qu'il sera plutôt 
sociable et idéaliste ce qui pourrait le conduire à diriger des activités de groupe, à servir la collectivité. Sa réussite dépend de la 
qualité des nombreuses relations qu'il aura su tisser. Il bénéficiera de puissantes protections et d'amitiés nombreuses. Celles-ci 
peuvent lui permettre une vie brillante voire vous donner accès à la célébrité. Tout lui semblera facile, il n'y a qu'à demander. Ses 
projets seront rarement contrariés, ils se réaliseront avec un certain bonheur. Toutefois, il lui faudra être sélectif dans le choix de 
ses amis sous peine de trouver porte close au moment opportun. Sa force réside dans sa générosité, son altruisme, aidez le à les 
cultiver et les utiliser à bon escient. Les mauvais aspects signalent toutefois de l'égoïsme. 
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Mercure en Poissons  en Maison 11 
 L'amitié aura une importance primordiale sur sa destinée.  
Sympathique, il disposera de nombreuses relations dans des milieux différents mais généralement jeunes, actifs où l'intelligence 
sera de mise. Conseillé et appuyé par ses amis, il aura la possibilité de mener à bien ses projets. Les voyages lui donneront 
l'occasion d'élargir le cercle de ses amitiés par la connaissance de personnalités jeunes avec lesquelles il échangera des idées et 
souvent de la correspondance. Ici, l'amitié est plus perçue comme de la camaraderie que comme un sentiment exclusif. Plus tard, 
ses enfants pourraient lui procurer certaines satisfactions. Avec de mauvais aspects, les relations seront nombreuses mais 
généralement superficielles. 
  
Vénus en Bélier  en Maison 11 
 Sociable, il aura conscience de la diversité du genre humain, ce qui lui vaudra de jouer le rôle d'arbitre, d'apaiser les esprits, de 
faire accepter des concessions. Il comptera nombre d'amis dans des milieux gais et brillants; ils lui viendront souvent en aide au 
moment opportun. N'aimant pas la solitude, il semblerait que les activités de groupe, les associations et les collaborations lui 
fassent utiliser au mieux ses qualités. L'amitié jouera un rôle essentiel (chance, bonheur) dans la destinée. Dans la plupart des cas, 
il sera entouré d'amis sincères, fidèles, qui le réconforteront, le protégeront, l'aideront dans la réalisation de ses projets. L'amour, 
souvent issu du cercle amical, sera empreint de sentiments nobles et durables. Sa sensibilité et sa douceur (si le signe est en 
accord) l'amèneront à fréquenter les milieux artistiques (parfois politiques) et pourront le faire accéder à une certaine popularité. 
  
Uranus en Bélier  en Maison 11 
 Donne de l'importance aux amis et aux relations. Il aura l'occasion de connaître des personnes peu communes s'occupant 
d'activités intellectuelles originales, modernes, disposant de situations de premier plan. Il s'attirera facilement la sympathie 
d'autrui, ses relations étant basées sur la compréhension et surtout l'indépendance de chacun (à condition qu'il accepte toutefois 
les critiques et les conseils d'autrui). Des circonstances favorables soudaines, des appuis inattendus, pourront l'aider à concrétiser 
la réalisation de projets audacieux.  
Sinon, il est possible que de nombreux changements affectent son entourage de par son besoin constant de nouveauté ainsi que 
par manque de fidélité. Il faudra lui apprendre à respecter ses amis, à être franc avec eux, ils représenteront un des atouts 
essentiels de sa destinée. Le cinéma peut occuper une part importante de ses loisirs. 
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LUNE MAITRE DE LA MALUNE MAITRE DE LA MALUNE MAITRE DE LA MALUNE MAITRE DE LA MAISON 03ISON 03ISON 03ISON 03    

    
 
A sa mémoire exceptionnelle s'ajoutera une imagination fertile, sensitive, attirée par l'irrationnel. Il risque un certain 
éparpillement sur le plan des idées, il aura de réelles difficultés à se fixer mentalement, à se concentrer. Curieux, touche-à-tout 
avide d'échanges et d'informations, ses connaissances seront variées mais en général superficielles. Il n'apprendra qu'en fonction 
de l'intérêt qu'il porte aux diverses matières d'enseignement.  
L'étude sera en partie liée à l'affectif, aussi, pour cet enfant, l'éducation parentale ainsi que les relations avec les enseignants 
(probable attachement ou grande importance de l'un d'entre eux) revêtiront ici une importance primordiale. Cherchant avant 
tout la nouveauté, la mobilité et le changement, les études littéraires (écriture, information, histoire, psychologie, et sociologie) 
seront en général conseillées: il n'aura probablement pas la patience ni la rigueur nécessaire à des études de type scientifiques. 
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LLLLLLLLa Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle nous renseigne sur les qualités de l’esprit mais égalemena Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle nous renseigne sur les qualités de l’esprit mais égalemena Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle nous renseigne sur les qualités de l’esprit mais égalemena Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle nous renseigne sur les qualités de l’esprit mais également sur notre relation avec t sur notre relation avec t sur notre relation avec t sur notre relation avec 
l’étranger, les voyages.l’étranger, les voyages.l’étranger, les voyages.l’étranger, les voyages.    

    
    

SATURNE MAITRE DE LASATURNE MAITRE DE LASATURNE MAITRE DE LASATURNE MAITRE DE LA    MAISON 09MAISON 09MAISON 09MAISON 09    
    

Esprit rigoureux, pondéré et profond, il assimilera lentement mais sûrement en prenant soin de n'omettre aucun détail. 
Concentré, il examinera et comparera les faits qu'il n'acceptera qu'après vérification. Les études pourront être vécues 
différemment: soit elles provoqueront chez lui une forme de blocage et de rejet, soit au contraire il leur accordera toute son 
attention par la connaissance approfondie d'une discipline demandant de longues études et recherches. Les convictions seront 
profondes et établies après mûre réflexion. Conservateur, il manquera en général de tolérance et de compréhension envers ceux 
qui ne suivent pas ses idées; son sens de la justice sera très strict (manque d'indulgence envers lui-même comme envers les 
autres). Plutôt fataliste, il ne se fera guère d'illusions quant à la nature humaine: son idéal et ses convictions seront avant tout 
d'ordre pratique. Les mauvais aspects à Saturne feront craindre un esprit partisan, sectaire, moraliste, intolérant.  
Certains désagréments seront à attendre de voyages à l'étranger, de relations avec des étrangers ou parfois même avec la belle-
famille.  
Les études, les voyages et l'étranger pourraient jouer un rôle important dans la deuxième partie de la vie. 
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SCORPION SCORPION SCORPION SCORPION ----    VERSEAU VERSEAU VERSEAU VERSEAU     

    
Bon psychologue, il portera de l'intérêt aux problèmes humains, à tout ce qui recèle une part de mystère ou d'inconnu. L'intuition 
est sa qualité première et, avec lui, il y aura toujours une solution aux problèmes difficiles en ayant la capacité de détruire pour 
mieux reconstruire. Il sera doué pour la recherche, la science (techniques d'application), les grandes idées: ses conceptions seront 
originales, hardies et il aimera bousculer les idées reçues pour aller à contre-courant, bouleverser un certain ordre établi. Le 
Progrès, l'innovation, les techniques de pointes, la volonté d'approcher au plus près une vérité, mais également le fait de rénover 
et transformer pourraient jouer un rôle important dans le domaine professionnel. Secteurs favorisés: psychologie, biologie, 
sciences humaines, recherche scientifique.  

    
 
SATURNE EN VERSEAU AU MILIEU DU CIEL 
  
Minutieux, il aura le sens de l'organisation et de la méthode. Il y a ici l'efficacité du chercheur qui, par un travail acharné et une 
réflexion rigoureuse, accède à de grandes découvertes (intuition et patience). La passion du travail sera souvent dévorante et 
l'efficacité sera avant tout recherchée. Ambitieux, ses projets viseront le long terme et il dirigera ses efforts avec une économie de 
moyens qui minimiseront les risques. Tirant les enseignements des expériences passées, il sera fait pour programmer, planifier, 
mettre de l'ordre, mais également pour calculer et mesurer (rigueur et précision). Toutes les professions ayant un rapport avec 
les origines ou l'avenir de l'homme, mêlant tradition et progrès, seront souhaitables (sciences humaines ou sociales, réformes, 
techniques modernes). 
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