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EExxpplliiccaattiioonnss  GGéénnéérraalleess  
Première partie du Thème 

 

La première partie de cette étude concerne les Noeuds Lunaires qui sont les 
intersections Nord et Sud de l’ellipse de la Lune avec le point de l’Écliptique. 

La seconde partie est l’interprétation d’un « luminaire Noir », Lilith ou la Lune 
Noire, qui est le second foyer de l’ellipse parcourue par la Lune autour de la Terre, 
celle-ci étant considérée comme le premier foyer. 

Les Noeuds lunaires : leur interprétation est surtout considérée dans le domaine 
de l’astrologie karmique qui suppose un vécu du passé, des vies antérieures. En ce sens, 
l’axe des Noeuds lunaires allant du Sud au Nord est compris comme l’évolution que 
l’on se doit d’accomplir et ‘accepter au cours de notre vie, et ce dans un espace-temps 
dépassant notre existence présente. Le Noeud Sud symbolise alors les leçons du passé 
et le noeud Nord l’aboutissement de notre évolution. Les tensions de notre vie sont 
souvent le résultat soit d’une faible évolution par rapport au Noeud Sud, soit d’une 
résistance à cette évolution, comme si nous nous acharnions à remonter le courant 
d’une rivière. 

Lilith ou la Lune Noire : ce luminaire noir véhicule des notions extrêmement 
radicales. En effet, Lilith représente à la fois notre mémoire la plus ancestrale, celle 
d’un savoir inné, d’une conscience et d’une lucidité aussi tranchante qu’une lame, la 
rébellion totale, l’insoumission, le « Non » définitif et sans concessions mais aussi 
l’ambivalence entre le désir quasi obsessionnel des valeurs symboliques des signes ou des 
maisons qu’elle occupe et le refus sans nuances de ces mêmes valeurs. C’est le symbole 
de la liberté extrême avec ses joies fulgurantes mais aussi de la douleur du « prix à 
payer » pour cette même liberté. 

 

Deuxième partie du Thème 
 

Faisant appel à la Tradition, cette partie est basée sur l’étude des maisons 
astrologiques, qui ont l’avantage de nous fournir des renseignements précis et concrets 
quant à notre vie. 
L’étude de ces maisons a été répartie en trois catégories par ordre d’importance : 

1/ Les Maisons Cardinales 
2/ Les Maisons fixes 
3/ Les Maisons Mutables 

Elles-mêmes sont divisées en axes. 
Remarque : Chaque Maison traite de plusieurs sujets, mais par souci de clarté, nous 
avons donné la préférence à certains thèmes. 

Nous vous invitons à présent à prendre connaissance de votre thème. 
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 Étude Karmique: Noeud Nord en Belier 

 

Dans un passé antérieur, vous avez eu une vie facile et relativement protégée. D'une part, 

votre nature raffinée recherchait les plaisirs avec une certaine avidité, votre culture et votre 

amour des arts étaient élevés et vous vous épanouissiez au contact de ce qui était beau et 

harmonieux au point que vous supportiez difficilement ce qui choquait votre sens de 

l'esthétisme, d'autre part, cela n'allait pas sans un goût certain pour les biens matériels, un 

soupçon de luxe et une indolence naturelle. C'est là justement, que le bât pouvait blesser... En 

effet, votre nature vous a portée à vivre à l'ombre des autres, vous sacrifiant parfois à ce besoin 

absolu d'harmonie dans vos relations sans pour autant que l'on reconnaisse vos mérites ou vos 

efforts en ce sens. Vous avez donc développé une forme d'attentisme ou d'indécision 

préjudiciables à votre autonomie. Vous avez certainement des circonstances atténuantes car 

vous avez été littéralement absorbée par une famille ou une "tribu", au sens le plus envahissant 

du terme! A trop vouloir plaire, vous êtes devenue excessivement sensible à la flatterie, ce qui 

calmait en vous cette soif de paix, cette joie de vivre comme votre haine de la violence et de 

l'agressivité. Parallèlement, vous avez fortement adhéré à une implication collective de votre 

existence et en avez tiré une grande connaissance de la vie sociale, aidée en cela par vos 

remarquables dispositions sur le plan intellectuel et votre aisance naturelle à nouer des contacts 

faciles avec tous les milieux possibles quoique de préférence gais et brillants. Le revers de la 

médaille résidait dans votre réticence à fournir de gros efforts ce qui vous entraînait donc 

automatiquement à ne bien faire que ce qui vous plaisait ou ne choquait pas votre sensibilité 

délicate. Sentimentalement, votre amour de la tendresse et de la douceur vous rendait parfois 

insouciante, légère et même un peu capricieuse: votre romantisme faisait le reste... et n'eût été 

votre dépendance affective et votre manque d'autonomie réelle ou psychologique, vous n'auriez 

certainement pas résisté longtemps aux sirènes du changement!  

Dans cette vie-ci, il va vous falloir vous débarrasser de bien des conditionnements de 

votre passé. En particulier, il est absolument nécessaire que vous cessiez de confondre les 

besoins d’autrui avec vos propres désirs. Inconsciemment, vous risquez de regretter vos facilités 

antérieures et cela peut développer encore chez vous une forme d’impatience un peu infantile. 

Vous avez tellement de mal à savoir qui vous êtes que vous vous cantonnerez souvent à jouer 

des rôles d’arbitre ou pire, de "tampon" (ce qui n’est pas très éloigné du punching-ball!) tant 

vous gardez profondément ancré en vous-même ce besoin d’harmoniser les deux parties en 

conflit. Si vous ne faites pas d’efforts sur vous-même, votre tempérament pourrait être trop 

hésitant et votre assurance bien peu fragile, à vouloir sans cesse concilier l’inconciliable au 

risque de vous perdre de vue... Attention surtout à ne pas cultiver un ressentiment desséchant 

devant la possible non-reconnaissance de vos efforts: c’est un peu le prix à payer pour vous être 

tant appuyée sur les autres dans un passé proche ou lointain! Pourtant, il n’y a pas 

d’échappatoires et votre mission est d’AGIR, prendre des risques, faire vos choix seule: en bref, 

faire preuve d’engagement personnel. Vous devez absolument développer votre esprit de 

décision et gagner votre indépendance en cultivant un grand dynamisme Vous savez, pour en 

avoir largement abusé dans le passé qu’il vous est déconseillé de diriger votre vie en vous 

appuyant constamment sur l’avis d’autrui. Il se peut que votre ouverture d’esprit et vos qualités 

intellectuelles, acquis de vos anciennes vies, vous aident à accumuler une grande culture 

livresque au fil des ans: ce pourrait être une aide précieuse pour vous permettre d’acquérir par 

l’étude solitaire un riche éventail d’idées personnelles sur vous-même comme sur le monde qui 

vous entoure. De toute façon, il vous faut bien comprendre que vous ne pourrez discerner la 

vérité en ce qui vous concerne que lorsque vous aurez abandonné l’idée que vous n’êtes qu’une 

sorte d’"extension" des autres.  
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Étude Karmique : Noeud Nord en Maison 11  
 

Dans des vies antérieures, vous avez largement profité de l'existence et de ses plaisirs... 

Comme le Roi-Soleil, vous vous sentiez le centre du monde, ayant seule le droit d'expression et 

dotée d'un sens de votre dignité assez exceptionnel. Vous ne deviez pas vous faire à la vie mais 

c'est la vie qui devait se plier à vos caprices! Vos relations amoureuses étaient essentiellement 

physiques et très possessives: hors de question que l'un de vos jouets vous quitte... Vous aviez 

d'ailleurs un grand sens de l'autorité... la vôtre, bien sûr! Toute grande dame que vous étiez, 

vous ne preniez guère vos responsabilités, en particulier avec vos enfants que vous dominiez et 

écrasiez sans trop de remords. Vous viviez entourée de flatteurs et vous nourrissiez de l'amour 

ou de l'admiration d'une éternelle cour. Finalement, il y avait peu de vrais sentiments dans 

votre existence puisque tout était un peu faussé par l'écart ou l'inégalité que vous instauriez 

dans vos rapports aux autres.  

Votre mission dans cette vie-ci sera justement d’apprendre la valeur de l’AMITIE et des 

devoirs qu’elle implique. Si vous n’y prenez garde, vous persisterez longtemps à faire de votre 

vie une représentation théâtrale perpétuelle alors que les compliments n’ont pour effet que de 

développer encore votre dépendance. Pleine de romantisme si ce n’est de’Don Quichotisme’, 

vous continuez à voleter d’histoires d’amour en affaires de coeur, ce qui ne peut que vous 

affaiblir. Cessez ce comportement enfantin qui consiste à vouloir se faire aimer à toute force. 

Vous détestez vous sentir ignorée ou spectatrice anonyme car votre orgueil est encore 

important et vous rêvez constamment de ce que vous avez l’impression de manquer ou de 

rater. Cette attitude ne peut que vous rendre l’union et les relations aux enfants difficiles. C’est 

pourquoi il vous faut absolument dompter votre ego jusqu’à vous voir de façon quasi 

impersonnelle. Tant que vous ne vous débarrasserez pas de votre complexe de vedette, vous ne 

parviendrez pas à vous rendre disponible pour les autres, en particulier ceux qui ont besoin de 

vous. Vous n’avez pas besoin de vous sentir impliquée personnellement pour aider votre 

entourage. Une bonne méthode pour parvenir à ce détachement serait de vous impliquer dans 

des associations ou des organismes d’entraide. Ainsi vous mettriez tout ce qui faisait votre 

pouvoir personnel au service d’une communauté dans laquelle votre charisme ferait merveille. 

L’altruisme, la communication et les sciences d’avant-garde peuvent être un exutoire très positif 

pour votre évolution. Il ne serait pas mauvais non plus que vous acceptiez enfin de vous 

appuyer de temps en temps sur quelqu’un de plus fort que vous: l’apprentissage de sa propre 

faiblesse et son aveu aux yeux du monde font partie de votre nouvel équilibre. De toutes façons, 

ce sont les notions d’amitié (et donc d’égalité) et d’altruisme qui porteront vos projets et vos 

espoirs.  
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Étude de la Lune Noire en Poissons  
 

La Lune Noire en Poissons vous pousse à refuser tout ce qui est logique, 

raisonnable, objectif: bref, tout ce qui est un peu trop réel et tangible. Votre recherche 

est celle très subtile du domaine de l’inconscient, de l’irrationnel, de la magie et de ses 

mystères. Vous ressentez un véritable vertige devant tout ce qui se rapporte au 

fusionnel, au mariage des opposés, et vos émotions sont telles que vous éprouvez 

parfois l’envie de fuir ce que vous craignez être un véritable engloutissement: il y a à la 

fois fascination pour cette communion des contraires et peur de s’y noyer si l’on n’y 

prend garde. Vous êtes donc sujette à des angoisses ou à des crises de conscience, 

souvent reliées à une attirance pour le domaine de la mort, mais sur un mode à la fois 

pudique et flou. Vous avez des dons réels pour les phénomènes de clairvoyance, de 

perception visionnaire ou de prophétie. Toutes les activités dépassant le plan concret 

vous sont favorables et permettront de canaliser un peu les flux émotionnels intenses 

qui vous traversent tout en satisfaisant votre besoin de symbolisme (yoga, arts 

graphiques, etc...).  

Etude de la Lune Noire en Maison 10  
 

En Maison 10, la Lune Noire fait de vous quelqu'un toujours en quête de 

dépassement, de "mieux faire". Socialement et professionnellement, vous aurez un 

besoin vital de prendre des risques ou de vous jeter des défis, les uns après les autres. 

Ceci impliquera souvent une remise en question de vos choix professionnels ou de vos 

activités. Dans le meilleur des cas, ces ruptures seront délibérées et vous n'aurez de 

cesse de changer de métier soit par pur esprit de contestation, soit par lassitude ou 

saturation. Sinon, ces bouleversements de cap pourraient bien vous être imposés contre 

votre gré! Comme vous avez une forte tendance à refuser la société conventionnelle et 

ses lois contraignantes, vous pourriez bien, si de mauvais aspects l'indiquent, vous 

comporter de façon quasi suicidaire pour peu que se dessine une certaine réussite 

sociale (que dans le fond, vous méprisez)... Si le risque avec une telle position est celui 

d'une certaine solitude qu'implique cette forme de nomadisme professionnel, vous avez 

en revanche de larges dons d'initiatrice, de médiatrice ou de formatrice. On rencontre 

bien souvent dans cette configuration des psychanalystes, des psychiatres, des 

psychologues... ou des astrologues!  
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Deuxième partie 

Étude des Axes angulaires Maisons 1-7 et 4-10 

Ces axes clés dans l’interprétation du thème sont ceux de la structure 
intime de la personnalité : 

L’axe 1-7 :  
 Moi face à moi-même (Maison 1) 
 Moi face au monde extérieur (Maison 7) 

L’axe 4-10 : concerne l’entourage 
 L’environnement familial (Maison 4) 
 L’environnement social (Maison 10) 

Étude des Maisons 1-7 

La Maison 1 nous renseigne sur la personnalité, la volonté mais 
également sur le corps, sa constitution, l’hérédité. Elle détermine en 
partie le caractère. 
 
La Maison 7 concerne les associations, le mariage, les contrats, les 
relations (vie associative, sociale, mondaine...) 

Étude des Maisons 4-10 

La Maison 4 est en rapport avec la famille, le foyer, les lieux de 
résidence, les propriétés, l’immobilier, la région où l’on vit. 
 
La Maison 10 ou Milieu du Ciel concerne la profession, les 
honneurs, le pouvoir. Elle représente le destin, la carrière. 
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EEttuuddee  ddee  CCaarraaccttèèrree  MMaaiissoonn  11  

   
  SSiiggnnee  eett  AAsscceennddaanntt      BBeelliieerr  --  CCaanncceerr    

 

L'esprit s'exalte ici, qui à l'image de l'enfant se nourrit de rêves d'action, de 

courage et de gloire. Il peut y avoir une certaine instabilité de caractère due à votre 

nature cyclothymique. La volonté est irrégulière et, pleine d'initiative, vous 

manquez pourtant de persévérance: les périodes enthousiastes et optimistes 

alternent avec les périodes de lassitude, de grandes incertitudes intérieures. 

L'excès de sensibilité incline le plus souvent à certaines formes d'anxiété mais 

également à une grande susceptibilité. L'imagination est grande, elle donne le goût 

pour l'aventure, pour les voyages, pour la recherche de nouveaux horizons. Il est 

probable que tout ou partie de votre énergie est concentrée dans le développement 

d'un bien-être familial, dans l'assurance d'une base solide.  

 

Uranus Gemeaux  Angulaire Maison 01: 

Dans la mathématique de la vie, vous maniez avec brio multiplication et division, 

au point sans doute de vous perdre un peu vous-même dans cette floraison de 

personnages, d'idées, de rencontres! Il est difficile de taire vos talents d'amuseuse, 

de dialecticienne, de brasseuse d'idées. Souvent en société, vous êtes cet Arlequin 

virevoltant, se glissant dans toutes les conversations, brillant ici d'une répartie, là 

d'un sourire, mais presque toujours insaisissable. Intuitive et habile, vous 

manquez de fermeté face aux nuées de sollicitations qui vous assaillent 

constamment, au point que devant vos yeux à facettes, ce n'est plus un chemin, un 

but, mais cent, mille chemins qui s'offrent en même temps. Il vous faut choisir et 

c'est si cruel pour vous, avide de multiplicité! Pourtant entre l'air salvateur et 

donneur de vie (l'air des idées neuves, l'air de la compréhension) et celui parfumé 

mais fugace des vaines connaissances et des discours futiles, la différence est nette.  

 

Soleil - Lune :  Belier - Capricorne 

Difficile de dire qui du côté "jeune", ouvert, fonceur, ou bien du côté "vieux", 

lucide, austère de la personnalité, l'emportera. Quoiqu'il en soit, l'action et 

l'énergie sont déployées dans le but de satisfaire une grande ambition. Le caractère 

est ferme, parfois même, dur. Il vous permet de dominer les événements et peut 

inspirer une certaine crainte aux autres. Vous aimez prendre des risques (dans le 

meilleur des cas, ils sont calculés !) et vous êtes stimulée par un constant besoin 

d'efforts, d'obstacles à franchir, de buts à atteindre. Il peut y avoir contradiction 

entre le désir d'actions immédiates et un scepticisme latent, qui peut conduire à un 

certain renoncement (analyse extrême). Très "à cheval" sur les principes, vous 

manquez de souplesse et d'esprit de conciliation.   
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VViiee  RReellaattiioonnnneellllee  MMaaiissoonn  77  

   

  

  

Jupiter Capricorne  en Maison 07: 

Très sociable, vos relations avec autrui sont placées sous le signe de la confiance et 

du respect mutuel. Votre enthousiasme favorise les contacts et vous vous intégrez 

parfaitement à la vie collective en respectant ordres et usages établis. Vous avez 

l'art de nouer des contacts et d'ouvrir sans cesse de nouveaux horizons. Il n'est pas 

rare de trouver bon nombre de personnalités de premier plan dans vos relations, 

mais également des étrangers. C'est une excellente configuration pour le mariage. 

Le choix de votre conjoint se porte généralement sur une personne respectable, 

franche, enthousiaste, issue généralement d'un milieu "supérieur" au vôtre. Avec 

de bons aspects, cette union est heureuse et féconde. De même, l'association ou la 

collaboration d'un puissant protecteur à l'une de vos entreprises vous permet de 

réussir. Vous menez un bon train de vie extérieur et vous êtes souvent sollicitée 

par tous les milieux. Vos rapports avec la justice sont grandement favorisés et s'il y 

a procès vous pouvez obtenir gain de cause, parfois des profits ou tout 

simplement parvenir aisément à un arrangement à l'amiable. Grâce à vos appuis, 

vous pouvez connaître une forte popularité dans une carrière liée à la politique, 

aux associations et au commerce.   

  

Lune Capricorne  en Maison 07: 

Personnalité sociale et sociable, vous avez fortement tendance à vous appuyer sur 

autrui, car vous éprouvez un constant besoin d'être entourée, de recevoir des 

marques d'affection ou d'approbation. 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, 

collaboratrice). Cependant, les litiges sont toujours possibles quoique cette 

position semble en atténuer les effets. Il vous faudra combattre votre trop grande 

influençabilité vis-à-vis du monde extérieur mais également de la famille.   
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FFaammiillllee  MMaaiissoonn  44  
   

 

Neptune Balance  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 sont partagées par tous les membres de la famille. Les 

mauvais aspects font craindre une déliquescence du milieu familial des parents 

qui fuient leurs responsabilités et parfois même des complications, embrouilles ou 

mystères concernant les racines ou origines familiales. Vous avez des goûts 

particuliers en matière de décoration et d'ameublement. Votre intérieur est 

composé d'objets hétéroclites qui dégagent une impression d'étrange (il se peut 

que vos parents vous aient inculqué un certain raffinement en matière de religion, 

d'art). Sous de bons aspects, des événements heureux font prospérer les biens 

légués par votre famille et permettent une fin de vie agréable. Sinon, il faut 

s'attendre à vivre dans un foyer agité par de nombreux conflits, par des 

désillusions ou par des tromperies.  
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VViiee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  MMaaiissoonn  1100  
   

Nous allons d’abord étudier les signes des Maisons 6 et 10, à 
savoir les signes Sagittaire - Poissons  

Vous avez l’âme d’un grand voyageur, en quête d’espaces infinis, illimités. Il est 

plus que probable que vous soyez attirée par l’étranger, par les voyages et ceci par 

goût du changement, pour accéder à un "ailleurs" (besoin d’évasion). Vous voyez 

"large", cependant vos moyens ne sont pas toujours à la hauteur de votre ambition 

(parfois démesurée!). En bonne théoricienne, vous savez suggérer, projeter, 

envisager...mais laissez à d’autres le soin de diriger, d’organiser et de réaliser. 

Indépendante, il serait bon que vous trouviez dans votre entourage quelqu’un qui 

contrôle ou maîtrise vos initiatives. Au service d’autrui, ne vous complaisez pas 

dans des situations médiocres, bien au-dessous de vos moyens: ce serait 

dommage! La chance et les appuis sont généralement de votre côté, n’en abusez 

pas. Parviendrez-vous à vivre à la mesure de vos rêves et de votre idéal? Tartarin 

de Tarascon ou Lindberg?  

  

  

Mars Belier  en Maison 10: 

Sportive, vous avez l'esprit d'entreprise, le goût pour diriger et prendre des 

initiatives. Généreuse mais également impulsive, toutes vos qualités s'effriteront 

rapidement si, dans votre cadre professionnel, vous manquiez d'indépendance ou 

d'autonomie. Mobile, vos réalisations peuvent être extrêmement rapides, 

audacieuses, voire même téméraires. Vous faites partie de celles qui cherchent à 

attirer l'attention des autres et n'hésitent pas à forcer le destin. Impulsive, à la 

limite de la précipitation, les changements dans votre vie sont plus que probables, 

souvent à la suite de décisions rapides. L'esprit pionnier vous anime: vous 

attachez davantage de prix à la création qu'à la continuité d'une expérience. Plus 

portée à donner des ordres qu'à en recevoir, votre liberté d'action vous permettra 

de passer à la réalisation immédiate de vos projets. Un conseil: contrôlez votre 

agressivité et ne soyez pas si expéditive!   

  

Soleil Belier  en Maison 10: 

Il est probable que vous serez amenée à choisir des situations d'ordre élevé, 

conformes à votre goût, car il est rare que vous vous accommodiez de situations 

modestes ou médiocres. Les entreprises de premier plan ou jouant un rôle de 

"porte-parole" pourraient vous convenir particulièrement. Vous assumez 

naturellement une position d'autorité, vous avez besoin de "briller", de maîtriser. 

Dynamique et combative, vos initiatives vous conduisent à vous imposer 

naturellement, à commander, à encadrer, à diriger. Le goût du risque et le désir de 

se surpasser peuvent être à l'origine de performances, pour peu que l'énergie et la 
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volonté soient équilibrées. La création, l'éducation, les loisirs, l'art et l'esthétique 

joueront parfois un rôle dans votre profession.   

  

Mercure Poissons  Angulaire Maison 10: 

Intelligence, sensibilité, intuition, inspiration sont vos qualités maîtresses à utiliser 

dans le cadre professionnel. Vous êtes toujours pleine de ressources en matière 

d'idées (possibilité d'idées géniales, de trouvailles et solutions inespérées à des 

problèmes réputés insolubles). Votre imagination créatrice ne se développe que 

dans la mesure où d'autres personnes règlent pour vous les détails de la vie 

pratique. Un partenaire professionnel volontaire, persévérant, qui, de temps en 

temps, vous ramène à la réalité, serait pour vous idéal. Très mobile, la diffusion, la 

communication et les contacts sont des domaines qui libèrent vos possibilités 

d'expression et d'adaptation. Les professions à caractère humain, demandant un 

certain effacement, seront parfois visées (rééducation, assistance...). Légèrement 

instable, les actions à court terme vous sont recommandées.   

  

Venus Poissons  en Maison 10: 

Vos atouts: la séduction et le charme que vous exercez sur votre entourage. Très 

nuancée, vous excellez dans les relations humaines car il y a ici un heureux 

mélange de diplomatie et de pouvoir de communication par l'émotion. Vous avez 

besoin d'appuis, de stimulations, aussi, un partenaire réaliste, dynamique mais 

également sentimental conduirait à une entente idéale. Sociable, sensible et 

indulgente, les activités de groupe, les associations et les collaborations vous 

permettront d'utiliser au mieux vos qualités humaines (bonté, douceur). Intuitive, 

votre finesse d'esprit vous amènera parfois à régler des transactions commerciales, 

à mener à bien des négociations. Votre idéal d'harmonie peut se traduire dans 

l'exercice d'un art ou même dans un dévouement à des causes généreuses.   

  

Soleil Conjonction Venus 

Professionnellement, vous avez tout intérêt à exercer une activité vraiment 

conforme à vos goûts (esthétique, loisirs, beaux-arts...). Car, plus que d'autres, 

vous avez grand besoin de vous sentir en harmonie avec vos actes. Appartenant à 

la catégorie des "privilégiées du destin" (dans une certaine mesure), vous pouvez 

vous attendre à ce qu'une opportunité majeure (rencontre, union, soutien...) 

favorise puissamment votre ascension socioprofessionnelle. Vous vous imposerez 

dans votre domaine, avec une certaine facilité, grâce à votre diplomatie et votre 

sociabilité innées.   

  

Soleil Conjonction Mars 

Professionnellement, vous avez tout intérêt à exercer une activité vraiment 

conforme à vos goûts (esthétique, loisirs, beaux-arts...). Car, plus que d'autres, 

vous avez grand besoin de vous sentir en harmonie avec vos actes. Appartenant à 

la catégorie des "privilégiées du destin" (dans une certaine mesure), vous pouvez 

vous attendre à ce qu'une opportunité majeure (rencontre, union, soutien...) 

favorise puissamment votre ascension socioprofessionnelle. Vous vous imposerez 
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dans votre domaine, avec une certaine facilité, grâce à votre diplomatie et votre 

sociabilité innées.   

  

Venus Conjonction Mars 

Professionnellement, vous avez besoin d'une adhésion quasiment unanime à ce 

que vous faites, pour vous sentir bien, pour être motivée psychologiquement. Les 

rapports sociaux sont également importants dans la mesure où vous aimez bien 

les relations de rivalité ou d'admiration. Domaines favorables: activités où le corps 

joue un rôle important (éducation physique, body-building, sexologie, chirurgie 

esthétique), agence de rencontres, monde du spectacle (théâtre, cabarets...), 

artisanat d'art (cuivre, ferronnerie)...   



 

 13 

 

Étude des Axes Fixes Maisons 2-8 et 5-11 

Ces deux axes sont ceux de l’avoir, de la possession: 
 

  Avoir matériel pour l’axe 2 -8 
  Avoir affectif pour l’axe 5 -11 

Étude des Maisons 2-8 

La Maison 2 régit les fiances : origine des revenus, des biens, le 
budget, les acquisitions matérielles. 
 
La Maison 8 régit l’argent d’autrui, les héritages, la sexualité, le 
mystère, l’invisible, les crises, l’idée que l’on se fait de la mort. 

Étude des Maisons 5-11 

La Maison 5 nous renseigne sur les liaisons sentimentales, les 
plaisirs, les loisirs mais aussi les enfants et la création. 
 
La Maison 11 est en relation avec l’amitié, les projets, les espoirs. 
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FFiinnaanncceess  MMaaiissoonn  22  
   

 

Pluton Lion  en Maison 02: 

Les aspirations profondes sont ici d'ordre financier. Vous êtes obnubilée par des 

questions d'argent dans le but d'agrandir sans cesse votre patrimoine. Dans la 

plupart des cas, tous les moyens sont bons, rien ne vous arrête. Vos revenus ont 

souvent une origine mystérieuse, secrète. Pourtant, il n'est pas exclu que vous 

traversiez des crises financières, mais vous avez toujours la ressource de 

redémarrer. Il vous est conseillé de varier vos placements pour éviter les surprises 

de taille. Parfois, l'origine de la fortune est consécutive à un héritage important, à 

des facteurs imprévisibles. Vous semblez bénéficier de l'argent d'autrui, soit par 

placement, soit par legs, ou tout simplement dans des conditions d'intermédiaire. 

Avec cette position, il n'est pas rare de bénéficier d'une chance insolente, les 

revenus gagnés étant largement supérieurs au mérite réel. Les mauvais aspects 

font craindre des manipulations d'argent "noir" ou occulte, mais laissent 

également présager des contrôles fiscaux sévères ou des pertes financières 

totalement imprévues.  

 



 

 15 

 

 

   

   

FFiinnaanncceess  MMaaiissoonn  88  
   

 

Saturne Maitre de la Maison 08 

Avec de bons aspects, cette position confère un patrimoine immobilier important 

dû à de nombreux héritages et à des gains économisés régulièrement. Mais, le plus 

souvent, elle indique des épreuves à la suite d'héritages et des pertes d'argent 

venant de mauvais placements. Vos rapports avec les services fiscaux et les 

assurances ne sont pas généralement excellents. Il vous est conseillé de vérifier les 

clauses financières de tout contrat ainsi que de recourir le moins possible à des 

emprunts. Votre conjoint est en général économe, il peut vous aider dans les 

moments difficiles. Vous êtes réservée et discrète en matière de sexualité, vous 

avez plutôt tendance à traiter ce sujet avec sérieux (quand ce n'est pas avec 

froideur). Vous subissez en quelque sorte un blocage soit en raison d'une 

expérience très décevante, soit parce que vous estimez que vous n'êtes pas assez 

attirante, soit par simple désintérêt ou manque d'envie. L'épanouissement sexuel 

peut chez vous être tardif, dans ce cas il se pourrait bien que vous rattrapiez alors 

le temps perdu... Apprenez que sexualité ne rime pas avec souffrance et n'étouffez 

pas vos envies sous des raisons de morale (il y a de l'animal en nous, ne l'oubliez 

pas...).   

 



 

 16 

 

   

   

   VViiee  SSeennttiimmeennttaallee  ––PPoorrttrraaiitt  AAmmoouurreeuuxx    
   

 

La recherche de votre partenaire idéal vous portera de préférence sur les 

personnes énergiques, marquées par l'enthousiasme et communiquant par là 

même une certaine chaleur. Vous l'apprécierez d'autant plus s'il sait se montrer 

courageux, entreprenant, voire ambitieux. Pour vous séduire, il devra faire preuve 

d'audace et de témérité. Bref, vous attendez le coup de foudre, les sentiments 

ardents et passionnés qui n'admettent aucun frein. En outre, vous exigerez de lui 

une franchise et une spontanéité sans faille, ainsi qu'un renouvellement constant.  

Dotée de la volonté farouche de vous réaliser, de concrétiser vos objectifs, surtout 

par le biais d'une activité socioprofessionnelle, vous ne pouvez être sensible qu'à 

un homme aussi motivé que vous, aussi désireux de s'accomplir. Mais votre fierté, 

votre soif d'une image sociale valorisante, peuvent vous faire surestimer 

précisément l'aspect extérieur de cette relation, au détriment de la vie privée. Si 

l'éventualité de trouver un appui, une présence masculine importante pour votre 

avenir est évidente, on peut aussi remarquer (dans certains thèmes féminins) une 

dépendance quasi totale de l'homme sur le plan matériel, ce qui n'est pas 

souhaitable.  

Vous disposez de tendances que l'on qualifie souvent de masculines parce qu'elles 

rompent avec le cliché traditionnel de la femme passive douce, effacée, etc... 

Volontaire, entreprenante, dynamique, vous ne parvenez pas longtemps à 

modérer vos réactions et contrôler vos élans. En amour, vous connaîtrez 

vraisemblablement des "coups de coeur" intenses et rapides mais qui disparaîtront 

de la même manière. Vous êtes sensible aux hommes virils, aux "mâles" 

volontaires et créatifs, mais vous pouvez vous attendre à certains rapports de 

force, dans le couple, qui retarderont votre stabilité affective.  

Discrète dans l'expression de vos sentiments, vous restez avant tout maîtresse de 

vos impulsions. Vous disposez d'une grande force morale, vous vous attachez à 

des réalisations concrètes. Votre sens pratique accompagné d'une certaine 

prudence vous font discerner le type de partenaire que vous désirez. Compétent et 

ambitieux, il sera un facteur de stimulation à votre réussite personnelle, un soutien 

énergique. Il pourrait jouer un rôle "paternel" envers vous, en vous aidant à 

obtenir des situations en vue. Le milieu professionnel a parfois des répercussions 

sur votre vie sentimentale.  
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SSeennttiimmeennttss    MMaaiissoonn  55  

 

 

Venus Maitre de la Maison 05 

Sentimentale, vous vivez l’amour de manière intense, vous aimez les relations 

tendres, empreintes d’un certain romantisme. Vénus (la déesse de l’Amour) est ici 

particulièrement bien placée dans ce secteur de la vie affective. Elle vous procure 

beaucoup de chance et vous permet d’exercer une attirance certaine sur autrui. 

Sensible à la beauté, à l’esthétique et à la grâce, vous possédez à fond l’art de 

séduire et un certain génie de l’élégance. Vous avez en permanence le désir de 

plaire, d’attirer l’attention, mais peut-être moins pour conquérir que pour vous 

rendre aimable. Amour et distraction sont ici liés, vous avez besoin d’extérioriser 

votre grande chaleur de sentiments. Vous aimez sortir mais également recevoir car 

vous ne supportez pas la solitude. Ce besoin de plaire et de faire plaisir masque en 

général certaines faiblesses, il peut vous entraîner dans des aventures légères 

(pour vous, mais pas toujours chez les autres). Votre affectivité se nourrit de 

sensualité, vous avez le plaisir des sens et le sens des plaisirs (manque de 

modération avec de mauvais aspects). Quoiqu’il en soit, votre vie sentimentale 

sera en général heureuse et bien remplie car vous avez un besoin essentiel d’aimer 

et de partager vos sentiments. Vénus dans ce secteur vous confère de plus 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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AAmmiittiiéé    MMaaiissoonn  1111  
 

 

Mars Maitre de la Maison 11 

Vous êtes une amie fidèle, généreuse et démonstrative. Vous vous exprimez avec 

une grande franchise mais il y a chez vous un côté provocateur qui n'est pas 

apprécié par tout le monde (les brouilles peuvent être fréquentes mais ne laissent 

pas de traces durables). Ce qui vous caractérise est l'ambition et l'enthousiasme 

pour votre travail. Vous échafaudez de nombreux plans passant d'une idée à 

l'autre ce qui souvent ne donne pas de consistance à vos projets. Ceux-ci sont 

généralement trop précipités et il vous faudra l'aide d'amis fidèles pour vraiment 

les mener à terme. En amitié, vous êtes également soumise à des emballements 

successifs souvent avec des personnes actives, entreprenantes ou tout au moins 

sportives. Des discussions sont à craindre et quelques personnes vous gardant une 

certaine rancune sont susceptibles de vous tromper. Dans tous les cas, il vous 

faudra une certaine pondération ainsi que beaucoup de tact et de diplomatie pour 

atteindre vos objectifs.  
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Étude des Axes Mutables Maisons 3-9 et 6-12 

Ces deux axes sont ceux de l’évolution. 
 

 Par le savoir pour l’axe 3-9 
 Par l’épreuve pour l’axe 6-12 

Étude des Maisons 3-9 

La Maison 3 définit l’esprit pratique, l’intelligence mais également 
les déplacements, la communication ainsi que l’entourage proche 
(frères, soeurs, cousins, voisins...). 
 
La Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle 
nous renseigne sur les qualités de l’esprit mais également sur notre 
relation avec l’étranger, les voyages

Étude des Maisons 6-12 

La Maison 6 présente un caractère de service, d’obligations au niveau 
professionnel. Elle nous renseigne de plus sur l’hygiène de vie, la 
santé. 
 
La Maison 12 prend en compte les inimitiés, les épreuves que l’on 
peut rencontrer. Elle indique également les secteurs d’activité où 
notre liberté d’action est restreinte. 
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IInntteelllliiggeennccee  ––  EEsspprriitt  PPrraattiiqquuee    MMaaiissoonn  33  
 

 

Saturne Vierge  en Maison 03: 

Esprit profond et pondéré, vous assimilez lentement mais sûrement, en prenant 

soin de n'omettre aucun détail. Il y a ici peu de fantaisie du point de vue 

intellectuel, vous préférez les faits aux hypothèses (goût pour les sciences et ses 

applications, éducation avant tout pratique). Apprendre n'est pas pour vous une 

partie de plaisir, vous entreprenez les études avec sérieux. Vous êtes plutôt "avare" 

en matière de langage, pour ne pas dire sèche. Avec de mauvais aspects, les 

épreuves semblent ici affecter le domaine des études; elles se déroulent dans des 

conditions difficiles, sujettes à des contrariétés ou bien elles sont retardées. De 

même vos relations avec votre entourage proche sont ressenties comme une 

obligation, les sentiments y tiennent peu de place (mauvaises relations fraternelles 

ou avec le voisinage). Des désagréments peuvent provenir de vos déplacements et 

voyages pour lesquels vous témoignez en général peu d'intérêt. Toutefois avec de 

bons aspects, cette position signale une passion permanente pour l'étude et il n'est 

pas rare d'y trouver de grands esprits scientifiques qui ont voué toute leur vie à la 

recherche fondamentale, souvent entreprise dans l'isolement d'un cadre austère.  

 



 

 21 

 

   

   

PPllaann  MMeennttaall  ––  MMoorraalliittéé    MMaaiissoonn  99  
 

 

Uranus Maitre de la Maison 09 

Les facultés intellectuelles peuvent être exceptionnelles que ce soit en matière de 

religion ou dans des théories "progressistes" à caractère humaniste: vous menez un 

combat d'avant-garde. Ouverte à toutes les idées nouvelles, vous ne craignez pas 

d'innover, d'expérimenter tout ce qui peut être source de progrès. Disposant d'une 

grande liberté morale et d'une largeur de vue extrême, vous êtes avide de liberté 

de progrès et d'espace (parfois par le canal de la connaissance et du savoir). 

Profondément idéaliste, vous avez le désir de communiquer, de faire avancer la 

pensée humaine (humanisme, coopération...). Ennemie de la routine, vous êtes 

apte à entreprendre des réformes, à prendre des risques. Cette position facilite la 

recherche scientifique ou artistique, et amène parfois des découvertes ou 

inventions originales. Vous pourriez effectuer de nombreux voyages à l'étranger 

car vous êtes avide d'inédit, d'insolite (des situations inattendues et soudaines sont 

à prévoir). Avec de mauvais aspects, il faudra craindre les opinions sectaires ou 

extrémistes et des rapports difficiles avec les beaux-parents.  
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SSaannttéé  ––  OObblliiggaattiioonnss  MMaaiissoonn  66  
 

 

Jupiter Maitre de la Maison 06 

Bonne vivante, vous disposez au départ d'un excellent capital Santé. Aimant la 

bonne chère, votre alimentation est en général trop riche: elle conduit, à l'âge mûr, 

à un certain embonpoint. Sur le plan de la santé, votre point sensible est le foie, cet 

organe fondamental dans les processus nutritifs et dans la régulation de la 

circulation sanguine. L'embêtant avec vous est qu'il est difficile de vous modérer: 

un régime alimentaire trop strict vous déprime et votre humeur s'assombrit. Le 

sport vous est nécessaire: la marche et les grandes randonnées vous assureront un 

bon équilibre physique et vous permettront de muscler la région des hanches 

(risques de sciatiques) des cuisses et des genoux qui sont ici sensibles. Votre 

organisme a besoin de fer mais aussi de sodium pour éliminer l'acide urique et 

augmenter la fluidité du sang. Surveillez également votre taux de cholestérol. 

Votre bonne santé fait que vos maladies sont souvent passagères et laissent peu de 

traces durables, du moins moralement et avec de bons aspects. Sensible aux 

malheurs des autres, vous aurez à coeur d'aider des personnes malades ou 

démunies de votre entourage ou bien d'agir dans le cadre d'actions humanitaires.  
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SSaannttéé  ––  RReessttrriiccttiioonnss    MMaaiissoonn  1122  
 

 

Mercure Maitre de la Maison 12 

Sensible aux multiples pressions du monde extérieur, votre émotivité et votre 

nervosité peuvent rendre votre psychisme vulnérable, instable. Votre façon de 

penser n'est pas toujours positive, vous êtes inquiète et souvent méfiante (parfois 

avec raison). Pourtant vous devez vous ouvrir, communiquer avec autrui, 

apprendre l'échange et le dialogue même s'il vous en coûte. Les facultés 

intellectuelles sont le plus souvent inemployées (sous-estimation) ou bien 

dispersées (intérêt trop superficiel dans de nombreux domaines). Vous portez un 

vif intérêt au monde de l'abstrait ou de l'inconnu (médecine, psychiatrie, 

bactériologie, police, occultisme...) mais aussi à celui des gens qui subissent une 

épreuve (hôpitaux, hospices, prisons...). Des ennuis peuvent provenir de votre 

entourage proche, par malhonnêteté, vol ou mensonge (indice d'inimitié cachée). 

Cette position signale parfois un traumatisme survenu durant l'adolescence ou en 

relation avec les frères et soeurs (avec de mauvais aspects). Des satisfactions 

d'ordre financier peuvent toutefois être espérées.  
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LLeess  AAssppeeccttss  PPllaannééttaaiirreess    
 
 
 
Nous allons maintenant étudier les aspects que forment les planètes entre 
elles dans votre ciel de naissance, harmoniques et dissonants, autres que la 
conjonction déjà étudiée dans votre thème. 
 
Auparavant, il vous faut savoir que ces aspects n’ont pas la même puissance 
selon la position qu’occupent les planètes affectées, en Signes et en 
Maisons. 
 
Par exemple, un aspect entre deux planètes, respectivement en Maison 01 et 
en Maison 10, agira spécifiquement à la fois dans le domaine du caractère, 
de la personnalité, du tempérament et dans celui de la vie professionnelle, 
de la situation sociale, de la carrière et des aspirations. 
 
Par ailleurs, il ne faudra pas vous étonner de découvrir que deux aspects 
peuvent, non pas se contredire mais diverger : comme en tout, notre 
personnalité est faite de contradictions et vous devrez, à la lecture, discerner 
ce qui se combat en vous ou se nuance, si un aspect prend le pas sur un autre 
ou s’ils s’équilibrent mutuellement. 
 
Pour faciliter la lecture, les aspects vous sont livrés par ordre de 
classification des planètes qu’ils affectent, d’abord les luminaires, puis de la 
plus rapide à la plus lente. Pour les profanes, nous avons signalé pour 
chacun de ces aspects s’ils étaient harmoniques ou dissonants.  



 

 25 

 

   

  

  

Soleil Carre Uranus 

Cet aspect vous rend extrêmement énergique mais seulement par impulsion et 

rarement sur la distance. Vous êtes nerveuse et impatiente ce qui rend difficile votre 

adaptation en société car cette excitabilité perpétuelle exagère la rapidité de vos 

réactions et la violence de vos réponses aux dépens de vos réelles capacités de 

dirigeante. Vous êtes comme en état de tension permanente avec le monde extérieur. 

Folle d’indépendance et d’originalité, vous vous opposez systématiquement aux 

conventions et à la collectivité. En fait, tout le problème réside ici: pourrez-vous 

confronter sans hystérie votre propre volonté à la volonté collective? Vos audaces et 

votre témérité peuvent vous conduire à prendre des initiatives malheureuses ou 

destructrices qui feront de votre vie un feuilleton à rebondissements multiples, 

fourmillant de coups de théâtre et de remises en question brutales. Quoique 

violemment individualiste, vous avez un fort sens du progrès et des aspirations 

altruistes louables mais vous vous heurterez constamment à des intérêts contraires et 

serez brutalement contestée au moment où vous vous y attendrez le moins. La 

modernité vous pose parfois problème et il n’est pas rare de trouver deux types de 

réaction aux idées nouvelles avec ce genre d’aspect: soit vous y êtes totalement fermée, 

frisant même le sectarisme et l’intolérance, soit vous vous engouffrez dans les brèches 

de toute théorie pour peu qu’elle soit la plus utopiste et irréaliste possible! Parfaitement 

dépourvue de sens des affaires, la vie de bohème ne vous gênera en rien. Attention 

toutefois à ne pas en faire qu’à votre tête sans vous soucier des plus élémentaires 

principes...Affectivement, vous risquez de connaître bien des orages car vous êtes 

incapable de faire des concessions tout en étant d’une exigence folle.Volage, vous n’en 

êtes pas moins jalouse... Les déconvenues seront aussi douloureuses que brutales et les 

ruptures s’enchaîneront les unes après les autres tant que vous ne mettrez pas "un peu 

d’eau dans votre vin" ou que vous ne trouverez pas un partenaire prêt à adopter le 

même mode de vie que vous! Vous pouvez avoir du mal à conserver vos amis car vous 

cherchez toujours à les dominer, à les provoquer, utilisant pour cela votre ironie 

mordante, votre causticité acerbe qui fait mouche et tue plus sûrement qu’un poignard. 

Étonnez-vous après cela que l’on vous mette à la porte! Modérez vos sautes d’humeur 

et cette attitude arrogante qui pourrait vous donner mauvaise réputation si vous n’y 

prenez garde...Sur le plan de la santé, votre tension nerveuse fragilise le système 

nerveux et cardiaque: tâchez de vous en souvenir! Les risques d’accidents sont 

importants et vous devriez vous méfier des créations du progrès technique ou 

mécanique.   

  

  

Lune Carre Neptune 

Le problème avec vous est que vous préférez rêver votre vie que la vivre... Il y a 

désaccord total entre l'existence quotidienne et vos idéaux. Les rêves, les mirages, les 

illusions sont parties intégrantes de votre caractère au point que vous ne savez même 
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plus faire la différence entre ce qui est et ce que vous désirez. Malheureusement, vous 

ne vous donnez pas les moyens de cette recherche éperdue: vous attendez passivement 

que les choses viennent à vous, au mieux en plongeant dans des lectures d'un 

romanesque échevelé ou des oeuvres de science-fiction, au pire, recherchant le nirvana 

dans les paradis artificiels, les idéaux mystiques les plus incongrus. C'est votre façon 

d'échapper à la réalité. Peut-être avez-vous vécu une relation maternelle peu 

sécurisante, ce qui a inscrit en vous une sorte de complexe de fuite, un penchant à 

négliger les tâches quotidiennes, la peur de l'inconnu, une forme d'introspection 

excessive, une difficulté à vous motiver, à assumer vos responsabilités d'adulte? Si vous 

ne résistez pas à ces tendances, vous courrez le risque de lasser votre entourage par vos 

promesses non tenues, votre sensiblerie envahissante, un certain relâchement des 

moeurs qui vous pousserait à la tromperie, aux petits mensonges qui vous rendent la 

vie supportable mais empoisonnent celle des autres. De votre côté, vous pourriez être 

trompée, surtout si vous vous êtes laissée entraîner sur des voies douteuses: 

influençable, vous êtes tout à fait capable de céder à des "coups de folie" pour fuir cet 

ennui qui vous ronge... Vous êtes rarement logique avec vous-même et faites souvent le 

contraire de ce que vous dites. Certains se laissent prendre un temps à votre charme 

tranquille mais cela ne dure pas car ils découvrent un jour ou l'autre que leur attrait 

pour vous se fondait sur un malentendu, une idée fausse de votre personnalité. 

Pourtant, vous êtes très douée et créatrice mais vous vous sous-estimez en permanence. 

Votre sensibilité à fleur de peau ferait merveille dans tout ce qui concerne les 

organismes sociaux, les associations d'aide et de secours aux plus démunis, car vous 

êtes extraordinairement habile dans l'étude de la nature humaine.Affectivement, vous 

devez veiller à ne jamais laisser les malentendus s'installer dans vos relations au risque 

de tout perdre. Vous avez beaucoup de mal à faire coïncider votre idéal avec votre 

réalité amoureuse ou familiale. Là est tout le problème, car vous pourriez provoquer la 

désagrégation de votre couple ou la fuite de votre partenaire, trompée par lui ou le 

trompant. Souvenez-vous de l'adage "Il n'est pire eau que l'eau qui dort"... et exprimez 

l'inexprimable avant qu'il ne soit trop tard! Sur le plan de la santé, vous ne devez pas 

vous accoutumer aux médicaments, aux barbituriques. Vous pouvez être la proie de 

cauchemars ou d'angoisses un peu morbides.   

  

  

Venus Carre Uranus 

Il y a en vous une tension émotionnelle intense, une tendance à réagir immédiatement 

et de façon excessive à toutes les sollicitations de la vie, à toutes les pressions de ceux 

qui vous entourent. Vous "électrisez" tout ce que vous touchez et il est rare que l'on 

recherche votre présence pour "calmer les esprits" ou désamorcer les conflits! Vous avez 

souvent du mal à "faire la paix", au moins autant avec les autres qu'en vous-même... 

Originale en diable, vous méprisez tout ce qui ressemble de près ou de loin aux 

conventions sociales, aux traditions dites séculaires et vous portez un regard peu 

indulgent sur ceux qui n'ont pas votre génie de la révolte contre ces mêmes schémas. 

Volontaire et tenace, vous adorez relever les défis, affronter la concurrence, abattre 

toute résistance à vos opinions, quitte à brider vos propres émotions que vous 

considérez alors comme autant de signes de faiblesse. Modérez toutefois votre frénésie 
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de conquêtes si vous voulez que l'on vous fasse confiance pour prendre des 

responsabilités et ne comptez pas uniquement sur votre charme indubitable et votre 

verve brillante pour réussir professionnellement.Vous pouvez être très douée pour la 

publicité, la mode ou le cinéma: votre originalité, votre appétit de nouveauté, vos 

impulsions fantasques et votre goût des excentricités de toutes sortes y feraient 

merveille! Faites tout de même attention à ne pas trop générer de conflits autour de 

vous car vos paroles peuvent bien souvent dépasser votre pensée (qui est pourtant 

véloce!). Tâchez de réfléchir un tant soit peu avant d'exprimer vos opinions si vous ne 

voulez pas initier les armes qui se retourneront contre vous... vous n'êtes pas à l'abri de 

ruptures brutales dans votre vie sociale, souvent sans réelles raisons. Apprenez aussi à 

brider un peu votre passion de la vie afin qu'elle ne prenne pas toujours le pas sur votre 

volonté, en particulier en ce qui concerne votre budget qui peut osciller avec constance 

entre le naufrage et la catastrophe aérienne pour cause de non-résistance à tout ce qui 

vous fait envie (surtout dans le domaine de la futilité et des "petits" plaisirs qui valent 

les yeux de la tête...).Ennemie de la mièvrerie, vous adorez les relations humaines de 

toutes sortes, ayant une préférence pour les personnalités originales ou insolites, sans 

pour autant vous impliquer à fond: l'engagement vous fait peur car il est souvent pour 

vous synonyme d'abandon de votre si précieuse liberté de penser ou d'agir. Vous 

pouvez accepter la vie de couple dans la mesure où elle n'empiète pas sur votre 

indépendance, où elle ne gêne pas votre vie professionnelle, où elle n'oblitère pas votre 

forte personnalité. Les remises en question sont donc fréquentes, les crises et les orages, 

votre lot quotidien... Vous connaîtrez autant de coups de foudres que de ruptures 

brutales car vous ne concevez de vivre l'amour que comme "danser sur un volcan": 

vous vous en remettez généralement assez bien car il n'est rien que vous détestiez plus 

que vous apitoyer sur votre sort! Vos impulsions affectives ou sensuelles sont 

irrégulières et absolutistes. Vous haïssez aussi définitivement que vous adorez (pire: 

vous n'hésitez pas à le faire savoir du rez-de-chaussée au dernier étage de votre 

immeuble... un peu de discrétion ne vous nuirait pas)! Autant d'excentricité et 

d'instabilité risquent de vous rendre la vie quotidienne passablement difficile... Si vous 

décidez d'une union, ce sera, comme en tout, de façon impulsive et avec une personne 

suffisamment dissemblable de vous pour vous réserver tous les plaisirs de la 

découverte et des surprises! Si vous voulez que cette union soit durable, il vous faudra 

donner un peu plus de vous-même que vous ne le faites habituellement, abandonner 

l'élégante et agréable superficialité qui faisait l'essentiel de votre réussite sentimentale et 

accepter d'aller à la rencontre de l'autre au lieu de l'entraîner de vive force dans vos 

escapades de rebelle, sonnant la charge sans vous soucier de vérifier que l'on vous suit...   

  

  

Mars Carre Uranus 

Il va vous falloir gérer une sorte de déchirure interne entre vos instincts et vos 

convictions. D'un côté, vous êtes un être pétri de certitudes et de valeurs bien précises, 

sur lesquelles vous ne transigerez jamais car elles touchent à l'idée que vous vous faites 

de la dignité et de l'intégrité humaines, de l'autre vous avez un besoin impérieux de 

réagir à tout ce qui vous touche, tout ce qui se passe autour de vous, de façon violente, 

imprévisible et impérieuse. Rien ne vous excite plus qu'une bonne bataille à mener, en 
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particulier contre tout ce qui représente l'ordre établi ou les limitations imposées aux 

individus. Vous ne supportez ni l'autoritarisme, ni la contestation: vous avez l'âme 

d'une meneuse révolutionnaire, prompte dans vos colères et acerbe en paroles, prête à 

jouer sa vie pour ses idées.Néanmoins, il n'y a pas une once de méchanceté ni de calcul 

dans vos actes: vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de réagir 

immédiatement, sur des coups de tête et quel qu'en soit le prix à payer! Bien 

évidemment, cela ne vous rend guère facile à vivre car vous ne tenez pas en place, 

incapable d'un minimum de discipline personnelle, zigzaguant au gré de vos croisades. 

Votre impatience et votre nervosité vous poussent parfois un peu trop sur les voies de 

l'intolérance et vos prises de positions s'en ressentent: il n'est pas rare que vous vous 

trompiez par manque de modération et que, portée par une juste colère, vos propos 

dépassent votre pensée au risque de vous brouiller avec votre auditoire ou de 

provoquer des scandales retentissants (il faut dire que cela ne vous gêne pas trop car 

vous aimez bien choquer votre monde et ne rechignez pas devant les effets d'estrade 

pour soigner votre publicité...). Veillez tout de même à ne pas vous confectionner une 

belle collection d'adversaires qui n'apprécient que peu d'être les victimes de vos 

réquisitoires fulgurants, d'autant que vous bénéficiez souvent d'une parole inspirée et 

d'un sens aigu de la formule qui fait mouche! Il vous faut absolument vous modérer si 

vous ne voulez pas que votre existence sociale et relationnelle ne devienne un écheveau 

de lignes brisées.Réfléchissez un peu plus aux conséquences de vos actes, muselez (au 

moins par moments...) cette insolence naturelle qui risque de vous desservir dans vos 

projets professionnels et de faire de vous un être marginal et par trop excentrique.Sur le 

plan relationnel, vous bénéficiez d'une nature aimante et chaleureuse mais, comme en 

tout, vous y mettez peu de modération et de contrôle. Vous pourriez conclure une 

union (libre, bien sûr!) très jeune à moins que les responsabilités de la vie de couple ne 

vous semblent par trop limitatives. Il est quasiment certain que vous vivrez plus d'une 

rupture avec des amis, même très proches, car, pas plus que vous ne supporteriez de 

vous trahir vous-même, vous n'acceptez que l'on vous manque ou que l'on vous 

trompe.Sur le plan de la santé, vous pouvez être sujette à des crises de spasmophilie ou 

victime de "tics". Étant donné que vous adorez le risque, ne tentez pas trop le diable à 

ne goûter qu'aux sports extrêmes.   

  

  

Soleil Sextile Jupiter 

Vous bénéficiez d’une aptitude naturelle au succès, à l’épanouissement personnel et 

cette particularité vous protège des obstacles ou des oppositions. Bienveillante, 

respectueuse de l’ordre et des traditions, vous inscrivez votre réussite dans un cadre 

légal quand il n’est pas conformiste ou conservateur. Vous avez confiance en vous et ne 

vous laissez pas souvent aller à l’abattement et au pessimisme: vous ne supporteriez 

pas d’être la spectatrice indifférente et neutre de votre vie. Bien au contraire, vous vous 

efforcez constamment d’améliorer le monde qui vous entoure dans le sens de vos 

propres conceptions de la justice et de la morale. Si vous ne vous laissez pas trop 

envahir par le quotidien et ses frustrations, vous pouvez développer un sens inné de la 

créativité, donner forme à des concepts nouveaux, acquérir une certaine notoriété dans 

le domaine sociologique. En revanche, vous ne pouvez pas vous épanouir dans des 
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cadres de travail trop stricts. Vous avez un grand sens du dialogue et de la persuasion, 

sachant communiquer habilement et avec éloquence. Curieuse, vous tâchez d’être bien 

informée. Vous ne recherchez pas particulièrement la compétition quoique votre 

intelligence et votre ampleur de vue soient grandes: peut-être un petit peu trop 

paresseuse? Bien souvent, votre réussite sera favorisée par votre famille (en particulier 

votre père) ou tout simplement par le hasard ou les circonstances que vous savez 

exploiter opportunément. Épicurienne, vous aimez profiter de la vie. Vous aimez les 

gens simples, manquant de sévérité envers eux comme envers vous-même (ce qui vous 

attire bien souvent les faveurs de la jeunesse). Les domaines qui vous sont favorables 

sont l’enseignement, les media, le théâtre, la philosophie, les relations publiques... mais 

vous pouvez aussi réussir dans les affaires ou le droit pour peu qu’on vous laisse libre 

de vos mouvements.Sur le plan relationnel, vous aimez la compagnie de personnes 

courageuses, optimistes et originales. Votre coeur comme votre esprit sont larges et 

généreux, surtout avec ceux qui partagent vos opinions et votre style de vie. Vous vous 

attachez à rassurer ceux qui vous entourent et à calmer leurs angoisses, leur offrant 

pour refuges votre sérénité et votre stabilité. Extravertie, votre humour, que vous 

employez même à vos dépens, vous attirera nombre d’amis brillants et influents.Il n’est 

pas rare que vous viviez le succès ou la reconnaissance par le biais du père ou du mari.   

  

  

Lune Sextile Mercure 

Vous bénéficiez d'une excellente coordination entre vos émotions et votre expression. 

Vous avez certainement été une enfant précoce dont l'intelligence vive et la grande 

capacité d'imagination ont été favorisées. Votre mémoire est impressionnante, de même 

que votre compréhension et votre assimilation. Vous êtes à l'aise dans toutes les 

situations, vous sentant "chez vous" partout ce qui peut parfois être un risque: vous 

pourriez parfois tendre à être un peu trop décontractée, frisant naïvement le sans-gêne... 

Vous êtes assez fine pour reconnaître vos erreurs et demander l'aide d'autrui lorsque 

vous vous heurtez à un problème que vous ne pouvez résoudre, consciente de ne 

pouvoir tout maîtriser et vous analysant avec lucidité. Le mélange d'un jugement 

judicieux et du brillant ou de l'espièglerie de votre conversation fait que vous pourriez 

aisément assumer les rôles de conférencière, de linguiste ou de journaliste. Vous aimez 

le changement et le renouvellement, qu'il soit intellectuel ou physique.Vous n'êtes 

jamais plus heureuse que dans les situations où règnent l'inattendu ou l'improvisation. 

Par ailleurs, vous arrivez à combiner une vaste connaissance du passé sans que cela ne 

nuise à votre façon de vivre le présent. Les seuls travers qui pourraient vous nuire 

proviennent de votre trop grande avidité à tout connaître, ce qui pourrait vous 

entraîner dans les voies de l'instabilité ou de la superficialité. Usez de votre grand sens 

de la logique pour concentrer vos remarquables potentialités et en tirer le plus grand 

parti. Il se pourrait également que vous soyez amenée à faire de multiples voyages, 

toujours à la recherche de contacts nouveaux susceptibles d'enrichir vos 

connaissances.Sur le plan relationnel et affectif, les liens qui unissent votre couple sont 

fortement teintés par l'intellect. Compréhensive et amicale envers tous, votre cercle de 

relations est étendu. Vous attirez la sympathie par votre gentillesse innée et les jeunes 

vous apprécient pour votre grande tolérance et la liberté d'agir que vous leur accordez. 
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Votre vie sociale sera pleine et riche de contacts variés, d'amis fidèles, baignant dans la 

bonne entente.   

  

  

Venus Sextile Jupiter 

Vous avez la chance d’être protégée par la bonne fortune et d’avoir une réelle aptitude 

au bonheur qu’il soit affectif ou matériel. Vous détenez une véritable générosité du 

coeur qui vous attire la sympathie de tous. Tolérante, courtoise et bienveillante, vous 

êtes toujours disponible pour rendre leur courage à ceux qui en manquent, régler les 

problèmes à l’amiable, apaiser les conflits. Vous êtes honnête et désintéressée, surtout 

quand vos sentiments sont en jeu. Extravertie et indulgente, vous essayez toujours de 

voir les choses et les gens sous un angle positif, tant parce que vous aimez jouir de votre 

tranquillité que parce que vous fuyez comme la peste tout ce qui peut ressembler à de la 

sournoiserie, de la perversité, de la vulgarité. En fait, vous n’aimez rien tant que les 

joies simples de l’existence qui comblent votre gaieté naturelle. Vous recherchez le 

confort et l’aisance matérielle et vous entourez de personnes qui peuvent contribuer à 

votre bien-être. Très sociable, vous vous pliez aisément aux règles sociales usuelles, 

conjuguant bonnes manières et moralité sans austérité... Etre aimée compte 

énormément pour vous et il n’est pas rare que vous confondiez l’affection que l’on 

éprouve pour vous avec une approbation entière de vos actes ou de vos conceptions. 

Vous êtes capable de bien des compromis pour obtenir cet amour qui est votre 

carburant premier sans pour autant manquer de sincérité ou d’honnêteté. 

Apparemment insouciante, vous n’en agissez pas moins, toujours dans un esprit de 

générosité, pour peu que vous y trouviez une satisfaction quasi sensuelle. Le défaut de 

ces qualités pourrait être une certaine tendance à la passivité, à une forme de neutralité 

hédoniste.Sur le plan professionnel, vous rechercherez avant tout les occupations 

agréables et faciles, comblant votre goût des belles choses ou des belles personnes. Vous 

pouvez être douée pour certaines formes d’art telles la peinture ou la décoration. Votre 

grande convivialité vous ouvre les portes de tout métier où les contacts humains sont 

importants. Si vous arrivez à faire l’unanimité sur vous, il n’est pas rare que ce soient 

les autres qui vous choisissent pour intermédiaire, porte-parole ou arbitre dans le cadre 

de négociations compliquées. N’étant pas particulièrement tenace, préférez les activités 

qui ne nécessitent pas de gros efforts soutenus. De toute façon, le champ de vos activité 

peut être très vaste car vous vous intéressez à une foule de choses.En ce qui concerne le 

domaine relationnel et sentimental, votre générosité de coeur indique une belle réussite 

sentimentale et un épanouissement amoureux dans la sensualité riche et saine. Il y a 

toutes les chances pour que vous viviez une vie de couple heureuse, préférant la légalité 

ou l’officialisation. Vous exprimez vos affections de manière naturelle mais avec 

discrétion, n’appréciant guère les effusions publiques. Il y a souvent l’indice d’une 

certaine aisance matérielle attachée à votre union. Votre cercle d’amis vous assure une 

vie "mondaine" ou sociale bien remplie. Là comme ailleurs, c’est l’indifférence, la 

déloyauté ou la grossièreté qui vous font fuir.Attention toutefois: vous pourriez avoir 

une certaine tendance à l’embonpoint car votre goût pour la bonne cuisine et 

l’épicurisme fait mauvais ménage avec votre ligne...   
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Mars Sextile Jupiter 

Vous avez une âme de chef, de leader, de meneuse et ce depuis votre plus jeune âge. 

Vous parvenez à vos fins en employant aussi bien vos qualités physiques que votre 

habileté à communiquer, à persuader, à entraîner, à convaincre. Vous vous exprimez de 

manière directe, franche, efficace et appréciez ceux qui ont les mêmes qualités que vous. 

Vous avez le courage de vos opinions et un grand sens de l'honneur. En même temps, 

vous ne courrez pas forcément après la reconnaissance publique: il vous suffit de savoir 

que votre combat est gagné! Astucieuse et habile, vous savez être là quand il le faut, 

plus par chance que par opportunisme. Vous savez prendre des risques pour 

concrétiser vos projets car vous recherchez l'efficacité avant tout.Pour autant, vous n'en 

êtes pas moins généreuse et êtes capable de vous dévouer pour vos amis comme pour 

plus faibles que vous, mettant votre enthousiasme et votre altruisme au service de leur 

défense.Socialement, vous rayonnez de confiance en vous, parfois de manière un peu 

ostentatoire... Par goût de l'esbrouffe, vous pourriez également être un peu panier 

percé! Votre tempérament expansif, téméraire et individualiste est heureusement 

soutenu par la chance. Attention à maîtriser une certaine tendance aux crises de 

colère...Sur le plan professionnel, sans être une adepte de la compétition vous avez 

toutes les qualités nécessaires à une sportive ou une athlète.Vous avez le sens des 

responsabilités et des initiatives, travaillant dans le concret et le solide. Néanmoins, 

vous avez aussi des capacités intellectuelles suffisantes pour vous exprimer avec autant 

de force dans la politique, les media, l'enseignement, la magistrature ou l'écriture. La 

direction d'un personnel vous est facile car vous alliez justice et fermeté.En ce qui 

concerne le domaine relationnel et sentimental, vous appréciez ceux qui ont le même 

appétit d'action que vous ou qui le stimulent en permanence. Vous aimez votre confort, 

vos plaisirs et ne vous contraindrez jamais dans des relations compliquées ou 

malsaines.Vous avez besoin d'affection comme d'attentions et voulez tout partager avec 

l'être élu: trouverez-vous la merveille qui pourra assumer autant de besoins? Mystère...   

  

  

Saturne Sextile Uranus 

Vous unissez harmonieusement une grande originalité à un sens profond de la 

méthode. Ceci fait de vous quelqu'un de sérieux, prévoyant, capable de concentration et 

extrêmement volontaire. Vous pouvez avoir de grands élans de générosité ou même 

d'altruisme qui vous poussent à jouer un rôle actif au sein d'une communauté. Votre 

intelligence est pénétrante et vous permet de rassembler et d'exploiter avec efficacité et 

réalisme vos ressources. Consciente que l'ignorance ne peut être qu'un frein à la liberté, 

vous vous attachez à tout connaître, développant parfois un savoir véritablement 

encyclopédique. Quand vous avez décidé d'objectifs ou de buts précis, il n'est rien qui 

puisse vous arrêter tant votre détermination et votre sens de la discipline sont assurés. 

Vous alliez hardiesse et persévérance dans vos efforts pour susciter des progrès 

politiques et administratifs. Il n'est pas rare que vos qualités politiques soient 

récompensées à la maturité ou que vous parveniez à vos fins en étant à la source de 

changements de société. Vous respectez les traditions mais vous vous attachez à les 

améliorer par le biais de réformes révolutionnaires. Vous balancez parfois entre 
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certaines tendances matérialistes, certains désirs de possessions concrètes et le désir de 

vous détacher de tout pour vous sentir plus libre. Vous êtes consciente de votre valeur 

et de votre incontestable supériorité mais vous devez cultiver une forme d'indulgence 

pour ceux qui n'ont pas vos compétences ou votre rigueur.Sur le plan professionnel, 

vous avez l'âme d'une constructrice, d'une bâtisseuse qui, alliée à votre grand sens de 

l'organisation et de l'autorité, peuvent faire de vous une meneuse d'hommes efficace. 

Vous pouvez atteindre des situations élevées sans être ostentatoires ou brillantes ou 

encore vous plonger avec délices dans les mathématiques, la recherche scientifique. Les 

succès les plus éclatants pourraient naître d'applications techniques progressistes pour 

le bien de la collectivité.En ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental, vous 

croyez fermement dans les vertus familiales, assez conservatrice dans votre façon de 

construire votre patrimoine. Vous concevez votre cercle d'amis comme une équipe 

soudée, rassemblée autour de vous. Votre petit défaut: vous avez tendance à vous croire 

indispensable...   

  

  

Neptune Sextile Pluton 

Cet aspect de génération amène des changements importants mais sur un mode 

souterrain et non plus éruptif. C’est souvent l’indice de nouvelles inspirations en 

matière d’idéal collectif, de religion, une meilleure compréhension de ce qui touche à 

l’irrationnel.De nouvelles "idéologies" sont susceptibles d’émerger. Votre génération 

peut osciller entre le désir de participer aux grands mouvements sociaux et une certaine 

forme de rejet de l’individualisme au profit de ce qui est collectif ou social. Une plus 

grande conscience des problèmes liés à la pollution des océans, des mers et des réseaux 

fluviaux peut permettre des découvertes et des actions d’ordre collectif.   

 

  

 

 


