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Qu’est-ce qu’un thème astral ?
Votre Thème Astral est très
pragmatiquement
la
photo-graphie du ciel au jour et à
l’heure et au lieu de votre
naissance. Dans ce ciel-là, les
planètes importantes (le Soleil, la
Lune, Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter,
Saturne,
Uranus,
Neptune et Pluton) s’inscrivent
dans le Zodiaque et forment
certains angles significatifs entre
elles : ce sont les signes dans
lesquels sont ces planètes et les
angles formés qui vont être
interprétés par l’astrologue.
D’autre part, l’astrologie a divisé
le ciel en douze secteurs, que l’on
appelle
« Maisons »
et
qui
correspondent symboliquement
aux douze domaines les plus
importants de notre vie. Chacune
des planètes de votre thème
trouve ainsi légitimement sa
place
dans
une
Maison
(astrologique),
et
de
là
proviendront certaines informations essentielles sur vous, votre caractère,
votre potentiel, vos domaines de prédilection, vos éventuelles difficultés.

En résumé, un Thème Astral, c’est :
- 10 planètes en signes
- Les aspects formés entre ces planètes
- 12 maisons astrologiques
- La place des planètes dans les maisons
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Dans l’interprétation de votre thème natal, vous apprendrez à quelles
facettes spécifiques de votre caractère sont associées chacune des dix
planètes déjà citées. Les 12 Maisons astrologiques suivantes correspondent
donc aux différents domaines de notre vie.

- Maison I ascendant = santé, personnalité profonde
- Maison II = finances
- Maison III = amis, frères et sœurs, études, déplacements
- Maison IV = famille, foyer, habitat, racines
- Maison V = plaisirs, amours, loisirs, enfants, créativité
- Maison VI = travail
- Maison VII = associations officielles (amoureuses ou professionnelles)
- Maison VIII = sexualité, héritages, capitaux, crises et bouleversements
- Maison IX = l’étranger, les voyages, la vie spirituelle, la justice
- Maison X = la carrière
- Maison XI = projets et vie sociale, protections
- Maison XII = la vie cachée, les épreuves
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Carte du ciel
Jean

5

Le Soleil
de votre thème est votre signe zodiacal !

Le Soleil indique votre caractère tel que le monde extérieur vous perçoit.
Il est une sorte de panaché de toutes les tendances qui composent votre
être.
Il réunit les caractéristiques principales de ce que vous êtes mais d’une
façon toute synthétique car si l’on veut être précis, il faut ensuite analyser
la Lune, Vénus, Mercure, Mars et Jupiter, les autres planètes qui vous
qualifient très précisément et donnent une idée plus affinée de la
véritable complexité de l’homme ou la femme que vous êtes :

★ LUNE : v otre mode de sensibilité
★ MERCURE : v otre mode de pensée, forme d’intelligence
★ VENUS : v otre façon d’aimer, de séduire, de vivre le sentiment
★ MARS : v otre pouvoir d’action
★ JUPITER : v otre pouvoir de réalisation, la façon dont vous évoluez
et vous épanouissez dans le monde extérieur
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Vous avez le Soleil en G
 émeaux

Rétablissons d’abord la vérité en quelques phrases bien ficelées sur la
réalité zodiacale du Gémeaux, avant que les idées (mal) reçues ou autres
clichés sur votre signe ne parviennent à complètement vous berner… :
Gémeaux… girouettes ! Qui ne tente pas de vous faire assumer une
légèreté qui parait légendaire et qui voudrait vous inscrire parmi les
instables et les superficiels ? Le Gémeaux, le badin, l’Arlequin jouant sa vie
ou… vivant son jeu.
Ne laissez pas les médisants discréditer cette belle curiosité et cette
splendide ouverture d’esprit qui vous attire sans cesse vers la nouveauté !
Certes, vous pouvez être inquiet, nerveux et, tel le papillon, butiner toutes
les fleurs jusqu’à ce que la plus étonnante vous séduise corps et âme et
stoppe cette incessante quête de stimulation. Mais cela prouve surtout
que la médiocrité et l’ennui ne vous guettent pas ! Vous pouvez être
d’habiles orateurs, à la logique limpide et au raisonnement subtil. Ceux qui
vous suivent ne pourront que se délecter de la multiplicité de vos désirs
et… au diable les recalés !

Vos “bests”
Avec vous, pas moyen de s'ennuyer : vous incarnez à vous seul le piquant
de la vie et la subtilité de l'esprit ! Du "quitte ou double" au coup de poker
(menteur de préférence...), vous mettez du piment à tous les évènements
et savez à merveille manier la pirouette pour ne jamais retomber que sur
vos pieds... Les dés de la destinée sont bien entre vos mains et il faudrait
être bien trop malin pour les faire changer de mains... Futé et curieux à la
fois, rien ne vous échappe et vous êtes de ces personnages légers, souples,
amusants et intelligents qui font la meilleure des sociétés. A ajouter : ce
sens spéculatif qui fait de vous des champions de "l'escalade" financière et
les mieux placés sur tous les "coups" (permis ou non...).
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Votre “bêtisier”
Vous êtes un « intellectuel » pure souche qui saura feindre à merveille un
dégoût infini pour les bassesses de la condition humaine ! Que l’on ne s’y
fie pas : ce petit futé est un affairiste en diable ! Roi de la pirouette (en tout
genre), vous retombez toujours sur vos pieds grâce à une version des faits
irréprochable et à votre définition très personnelle de la vérité. "Même pris
la main dans le sac, il faut NIER !". Enfin, reconnaissons qu'avec vous, la vie
ne manque jamais de piment !

Votre face cachée
Stratège de génie !
L'intellect mis en vedette par votre planète-maîtresse, Mercure, fait de
vous un ambitieux calculateur et un stratège de génie plus souvent qu’on
ne le croit. Que l’on ne se fie jamais à la spontanéité feinte de ce
tacticien-né : chez lui, tout est souvent calculé et prémédité. Vous ne
laissez pas grand chose au hasard et jouez votre vie comme une partie
d'échec (toujours prêt à nous damer le pion...) et ne vous laisserez croquer
une dame que pour mieux nous laisser "échec et mat"…

En résumé...

Caractéristiques générales
★ L’ouverture d’esprit : vous possédez une curiosité intellectuelle à
toute épreuve et vous êtes sans cesse tourné vers la nouveauté ou
tout ce qui vous est étranger et qui peut stimuler vos neurones de la
connaissance. Oui… le monde est plein de curiosités et votre quête
de stimulation n’est pas prête de s’arrêter !

★ Joueur : les jeux de la vie et du hasard vous fascinent et vous êtes ce
ludique dans l’âme, qui aimerait ne rien prendre au sérieux pour tout
transformer en enjeu…
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★ Intelligent : Mercure règne sur votre signe et fait de vous des
machines à neurones. Vif, intelligent et percutant à plein temps,
notre Gémeaux est un puits sans fond de matière grise bien
exploitée. Cause à effet, tenants et aboutissants, jeux et enjeux,
stratégie : vous « pigez » au quart de tour, vous vous intéressez à
tout, savez (presque) tout sur tout et vous nous bluffez (presque) à
tous les coups. Ceux qui vous suivent adorent votre vivacité d’esprit,
votre ingéniosité, votre bagout qui vient à bout de tout et vos
multiples connaissances sur tout…

Les petites faiblesses qui vous perdront
★ La superficialité, la duplicité, le badinage, la dispersion : à force de
vous intéresser à tout et à tout le monde et de badiner avec la
légèreté, on peut vous reprocher un côté mondain, superficiel ou
dispersé qui agace plus souvent qu’à son tour… Vous êtes également
bien trop malin pour être toujours honnête. Le démon du Gémeaux
est capable de n’importe quelle pirouette pour nous faire avaler de
sacrées couleuvres ! Comédien hors pair, double jeu quand il veut…,
routard de la roublardise, bluffeur ou simulateur… C’est aussi ça un
Gémeaux.

★ La nervosité : cet esprit toujours en mouvement est aussi
générateur de nervosité et d’anxiété. Apprenez à décompresser !

Les points forts
★ L’intellect
★ La sociabilité : vous êtes parfois un carnet d’adresses ambulant…
★ Vous êtes un remède contre l’ennui !

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Soleil
dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles
(dans votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à
créer vos traits de caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les
caractéristiques générales de votre signe (que vous venez de lire). Les
aspects analysés ci-dessous ne concernent donc que vous et non plus
l’ensemble des personnes nées sous le même signe du zodiaque :
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La Conjonction Soleil-Vénus présente dans votre thème est souvent
chanceuse, surtout quand il s’agit du plan affectif (évidemment si vous
avez des aspects difficiles du Soleil ou de Vénus avec Saturne, ce sera
moins évident…). Vous êtes déjà un personnage chaleureux, qui dégage un
certain magnétisme physique et que l’on dira aimable. Vous êtes attirant
et souvent très charmant : vous aurez forcément un certain succès
amoureux et quelques facilités à conquérir qui vous plaît. Pour vous,
l’amour et l’affection ne sont pas de petits mots et l’on parle de vous
comme d’une personne affectueuse ou spontanément aimante
(quelquefois même attachante). Dans votre couple, l’amour sera
nécessaire (il doit donc durer en beauté…) car il est un besoin vital chez
vous. On parle aussi ici parfois de vraies dispositions artistiques, de l’amour
du beau ou au moins d’une très belle sensibilité esthétique.
Le Carré Soleil-Lune présent dans votre thème évoque certaines
difficultés à bien vous entendre avec l’autre sexe (peut-être que le modèle
parental ne vous y a pas aidé…). Demandez-vous quelquefois si vous n’êtes
pas un peu misogyne… En positif, cet aspect vous rend généralement très
vif et réactif mais peut générer des humeurs quelquefois trop
changeantes. On souligne aussi que vos désirs ne coïncident pas
forcément avec la réalité (votre imagination peut flirter avec les limites du
réel).
Le Carré Soleil-Pluton présent dans votre thème donne souvent un
certain charisme, accentue la volonté, la force de conviction et le pouvoir
d’agir sur les choses. Votre personnalité est peut-être un peu dominatrice
(et quelquefois manipulatrice) car vous n’aimez pas ce qui vous résiste.
Vous allez au bout de tout (vous allez même parfois trop loin… car pour
vous, la fin justifie parfaitement les moyens) et vous vous engagez
entièrement dans ce que vous faites (en oubliant parfois les
demi-mesures). Les conflits de pouvoir ne sont pas rares car vos ambitions
passent souvent par là. Pas facile de vous convaincre : vous avez la tête
dure et vous campez aisément sur vos positions. Avec vous « non » c’est «
non » et vous pouvez aller très loin dans ce programme-là (quitte à vous
fourrer dans des situations compliquées à inextricables). Vos colères sont
explosives et gare à qui les déclenchera ! L’ambition est forte, ainsi que la
combativité et la force de réalisation.
L’Opposition Soleil-Jupiter présente dans votre thème peut vous rendre
un peu trop sûr de vous, de votre potentiel, de vos compétences. Même si
l’assurance est une qualité (vous avez nettement besoin de vous affirmer),
il n’y a pas suffisamment de modestie dans cet aspect (et parfois même un
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peu d’arrogance). Vous voyez tout en (trop) grand et l’exagération est votre
petite manie (dans vos actes, vos jugements, vos comportements). Vous ne
manquez ni d’ambition, ni d’optimisme mais on vous rappellera souvent
que « point trop n’en faut… » et qu’il faut parfois ajuster ses désirs à la
réalité. Et dieu seul sait à quel point vous n’aimez pas que l’on vous
rappelle à l’ordre ! La modération n’est sûrement pas dans vos gènes
(astrologiques) alors pensez quelquefois à oublier le mode « trop ». Vous
pourriez même être trop généreux : la prodigalité n’est pas loin…

Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Soleil ? La
position de « l’astre de feu » dans votre Thème natal est très intéressante,
car vous connaitrez ainsi le domaine de votre vie dans lequel se situent
vos plus fortes chances d’épanouissement et de réalisation :
Soleil en Maison I
Sachez que le Soleil en Maison I pourrait être l’équivalent d’un ascendant
Lion. La personnalité irradie, s’impose, occupe facilement le devant de la
scène. Vous avez le besoin de briller et de vous mettre en avant. Très
conscient de votre impact (sur les autres), de votre potentiel et de vos
qualités, vous cherchez à tout prix à vous valoriser. Votre entourage est
sensible à votre charisme, mais vous êtes quand même trop souvent plus
préoccupé de votre rayonnement personnel que de la présence des
autres. Non dénué de générosité, vous savez également jouer les « grands
seigneurs ». Vous cherchez à impressionner et à gagner le respect d’autrui.
Méfiez-vous de vos tendances à l’autoritarisme et pensez davantage à
prendre vos interlocuteurs en considération. Optimiste, combatif,
volontaire et (parfois) intrépide, vous ne vous laissez pas freiner dans vos
ambitions et aimez jouer les leaders. Cette position vous confère une
personnalité solaire et une belle vitalité.
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La Lune
Votre mode de sensibilité

La Lune et le signe dans lequel elle se trouvait au jour et à l’heure de votre
naissance correspondent à votre mode de sensibilité, qualifient l’univers
de vos émotions, de votre appréhension personnelle et sensible du
monde et des autres.
Chez un homme, la Lune et le signe dans lequel elle se trouve qualifient
également le type de femme qui l’attire, les arguments féminins qui le
font craquer. Un homme va rechercher toute sa vie chez une femme les
attributs que suggère le signe de sa Lune natale.
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Vous avez la Lune en B
 alance
Avec la Lune en Balance, votre mode de sensibilité est assurément des
plus raffinés. Toutes vos émotions visent l’harmonie, tant relationnelle
qu’esthétique. Vous jouissez d’un tempérament égal, aimable et adaptable
: l’entente cordiale avec l’environnement vous importe plus que tout. Vous
avez le goût de la paix, le sens du compromis intelligent et vous êtes
diplomate à souhait. Vous savez vous mettre « à la place des autres » pour
tenter de mieux les comprendre ou appréhender. La solitude n’est
sûrement pas votre tasse de thé et vous aimez la compagnie (vous êtes
d’un tempérament sociable).
Du même coup, vous séduisez aisément, vous plaisez à tous et l’on
recherche votre compagnie. Vous êtes doté de cette denrée rare que l’on
appelle « Art de vivre » : votre émotionnel raffiné vous transforme en
véritable esthète à la sensibilité boostée par les goûts, les formes, les
couleurs… La beauté sous toutes ses formes vous stimule et vous épanouit.
Vous avez besoin de raffinement pour mieux vivre : loisirs et agréments de
la vie sont pour vous des nécessités que vous n’hésitez pas à multiplier. En
bref, la vie est une palette de couleurs qu’il suffit d’harmoniser pour
atteindre le bonheur… Pas si compliqué finalement !
Avec cette lune-là, la mère est souvent le pôle d’harmonie et d’équilibre
dans le foyer de naissance.
Dans votre quête de femme idéale, vous recherchez avant tout la beauté
plastique : vous succombez devant l’harmonie des formes… Il faut
également que votre « élue » soit de bonne nature et qu’elle possède un
caractère heureux : pas question d’entretenir de quelconques rapports de
force ou incompatibilités d’humeur au sein d’un couple ! Cela pourrait bien
vous tuer…

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Lune
dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles
(dans votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à
créer vos traits de caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les
caractéristiques générales de cette lune (que vous venez de lire) :
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La Conjonction Lune-Pluton présente dans votre thème donne une telle
intensité aux émotions qu’elles peuvent facilement prendre le dessus sur
le rationnel. Il y a donc ici un combat récurrent entre le passionnel et le
rationnel. Les tensions intérieures sont fortes, les pulsions aussi (et vous
avez du mal à les contrôler comme à les raisonner). La passion vous anime
et vous pouvez vous investir corps et âme dans ce que vous entreprenez.
Mais quand il s’agit d’une blessure, d’une rancune, d’une vengeance ou de
quelques inquiétudes, elles peuvent également vous ronger (ou vous
détruire) quelques temps, tant vous avez tendance à retourner le couteau
dans la plaie (gare aux obsessions !). Au positif, vous possédez une sorte de
magnétisme qui peut intriguer, une vraie faculté à cerner et décrypter les
gens. On signale aussi une force créative et une forme de pouvoir moral
que vous pourriez exercer sur les autres. Ces divers comportements
peuvent résulter d’un lien très fort et sans doute difficile à gérer (durant
l’enfance) avec une mère dotée d’un très fort caractère ou trop possessive.
Le Sextile Lune-Neptune présent dans votre thème vous accorde
beaucoup d’intuition ou une appréhension ultra intuitive des gens et des
situations. De ce côté-là, vous devriez être nettement inspiré. Vous êtes
également ultra sensible, plutôt perméable, facilement romantique et
possédez généralement une belle sensibilité artistique. L’imagination est
ici très développée et l’imaginaire occupe pas mal de place dans vos
ressentis (et peut-être dans votre vie). On ne pourra que vous conseiller de
toujours bien séparer le rêve, le ressenti et la réalité dans les différentes
circonstances de votre vie, car avec votre force d’acuité émotionnelle, la
frontière peut parfois être bien mince… Vous possédez un vrai potentiel de
compassion, d’empathie, de dévouement.
Le Carré Lune-Jupiter présent dans votre thème évoque que chez vous,
tout est excessif, pléthorique. Vous aimez la vie et ses petits et gros plaisirs,
mais c’est souvent en mode « trop ». Trop dépensier, trop gourmand, trop
amoureux, trop généreux, trop démonstratif, trop optimiste, quelquefois
un peu envahissant : vous ne connaissez pas bien les limites à ne pas
dépasser (et il faut souvent vous les rappeler)… Mais ce caractère
particulièrement jovial peut néanmoins plaire au plus grand nombre, car
vous inspirez la sympathie et que vous n’êtes surtout pas du genre
rabat-joie.
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Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Lune natale ? La
position de « l’astre lunaire » dans votre Thème natal nous indique le
domaine de votre vie dans lequel votre sensibilité, vos émotions, votre
part intuitive, votre réceptivité peuvent le mieux s’exprimer :

Lune en Maison V
Avec cette position de la Lune dans votre thème natal, le besoin d’aimer et
d’être aimé se fait nettement sentir mais il y a quelque chose de très «
changeant » dans le domaine de vos émotions et du sentiment amoureux.
La sensibilité émotionnelle est forte et le besoin de se divertir, de s’amuser,
de s’adonner à toutes sortes de plaisirs l’est également (d’où une certaine
légèreté au niveau de vos divers penchants amoureux). Vous pourriez ainsi
multiplier les expériences amoureuses ou passer d’une partenaire à une
autre avec une certaine facilité...
Cette position booste également l’imagination créatrice : vous pourriez
faire des concepteurs fort doués. Goût pour le spectacle, le théâtre.
L’univers des enfants peut vous intéresser. Vous savez vous mettre à leur
portée et vous occuper d’eux. Possibilité d’exercer un métier éducatif qui
vous mettra en relation avec les jeunes.
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Mercure
mode de raisonnement,
forme d’intelligence

La planète Mercure et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre mode de raisonnement, qualifient votre
forme d’intelligence. De l’intelligence cartésienne à l’intelligence
humaine, il y a un fossé qui existe de la même façon qu’entre le signe de
la Vierge et celui du Cancer.
On ne parlera pas ici de Q.I mais on qualifiera votre intellect le plus
précisément possible.
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Vous avez Mercure en C
 ancer
Avec Mercure en Cancer, l’émotion prime toujours et la pensée est ainsi
déviée, un peu pervertie et risque de manquer d’objectivité, de réalisme,
de lucidité.
L’esprit est fin, subtil, nuancé, coloré de sensations et d’émotions, proche
de l’autre et de sa perception : l’intellect est « sentimentalisé »… ; cela
donne ce qu’on appelle une intelligence méditative ou contemplative,
idéale pour les créatifs, les écrivains, les poètes mais pas toujours assez
réaliste pour le mode de pensée du quotidien…
Mémoire superbe, imagination débordante, psychologie presque innée et
magnifique intuition sont les ingrédients de base de votre intelligence
principalement humaine et sensorielle. Ne quittez pas trop souvent les
sentiers du réel et vous échapperez à tous les pièges de cette sympathique
Mercure en Cancer. La gentillesse, la douceur, la sensibilité caractérisent
souvent vos concepts, vos paroles et l’on vous recherche pour cela : tout
chez vous est inspiré, ressenti…
Votre réceptivité à l’autre, votre profondeur de réflexion, ce goût du rêve et
toutes les facettes humanistes de votre intellect sont un régal pour l’autre
et peuvent être les données de base d’une superbe créativité : ne l’oubliez
pas et mettez-le rapidement en pratique !
Ne soyez pas trop influençable !

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre
Mercure dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes
entre elles (dans votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre
singularité, à créer vos traits de caractère spécifiques, à renforcer ou
atténuer les caractéristiques générales de cette Mercure (que vous
venez de lire) :
La Conjonction Mercure-Mars présente dans votre thème vous donne la
parole incisive (sans doute parfois un peu agressive aussi…) et un bon esprit
critique. S’il s’agit d’argumenter, vous savez vous battre pour vos opinions
et polémiquer s’il le faut. Puisque l’astre de la communication (Mercure)
rejoint la planète guerrière (Mars) dans votre ciel natal, vous ne risquez pas
d’avoir un esprit de conciliation fort développé. Vous avez sans doute des
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opinions bien tranchées, un bel esprit de répartie, une certaine autorité
intellectuelle et savez mener un débat à votre avantage. Vous ne tournez
pas autour du pot : trancher ou y aller franco est sans doute davantage sur
votre fréquence.

Le Carré Mercure-Uranus présent dans votre thème évoque un esprit
créatif, inventif, aux intuitions parfois fulgurantes. Vous pouvez avoir des
idées progressistes, innovantes et/ou originales (parfois brillantes). Mais
comme la planète de la communication (Mercure) regarde l’instable
Uranus de travers dans le ciel de votre de naissance, on parle aussi d’une
tendance aux réactions imprévisibles (parfois abruptes), à l’impatience, à
sauter du coq à l’âne (quelquefois manque de suite dans les idées…) et à
pouvoir choquer par l’impulsivité de vos propos. Vous aimez également
revendiquer que vous ne pensez pas comme tout le monde…

Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Mercure
natale ? La position de Mercure dans votre Thème natal nous indique le
domaine de votre vie dans lequel votre intellect et vos facultés de
communication vont pouvoir le mieux s’exprimer :
Mercure en Maison II
Avec cette position de Mercure dans votre thème natal, l’intelligence est
très particulièrement habile quand elle se met au service du domaine
matériel. Vous n’êtes pas de ceux qui partent dans des rêveries sans
lendemain ou qui vivent totalement au-dessus de leurs moyens, à moins
que Mercure n’essuie de mauvais aspects dans votre thème natal (voir
paragraphe ci-dessus). Passé maître dans l’art de gagner de l’argent et de
gérer vos finances, vous savez où et comment placer votre argent de
manière à le faire fructifier. Vous êtes aussi très capable d’analyser un
contrat et de déceler rapidement les points litigieux. De toute façon, vous
avez toujours votre mot à dire s’il s’agit de défendre vos intérêts et de «
gagner plus ». On peut affirmer sans trop se tromper que vous êtes plutôt
matérialiste.
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Vénus
votre façon d’aimer,
de séduire, de vivre le sentiment.

La planète Vénus et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre façon de vivre le sentiment, d’aimer, de
ressentir, d’éprouver ainsi que de régir les lois de votre cœur. Elles
qualifient vos atouts de séduction, votre sensualité, votre sexualité ainsi
que vos façons de plaire, de conquérir un coeur puis de vivre un couple.
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Vous avez Vénus en Gémeaux
Avec Vénus en Gémeaux, le sentiment est subtil, l’affect peut être
intellectualisé et le comportement amoureux devient un nœud de jeux et
d’enjeux… Plus cérébral qu’animal, joueur que voyeur : croquer les
émotions vaut pour vous cent fois mieux que de se laisser aller aux
sensations… Vous aimez charmer, vous approcher, frôler, caresser puis vous
reculer, observer puis aller butiner une autre fleur… Toujours en quête de
stimulations, vous êtes un tacticien du sentiment avant d’être un
technicien du Kama Sutra…
Les jeux de l'Amour et du hasard sont les piliers de vos plus belles histoires.
Si l'on vous cherche sans jamais vous le faire savoir, si on laisse des points
de suspension à chacune de vos questions, si l'on vous met au défi de
conquérir un lit ou si l'on vous fait croire qu'il n'y a plus d'espoir.., alors on
déclenchera chez vous une infinie persévérance, une guerre de
sollicitations à outrance et à la clé, un amour pareil à ceux des contes de
fée !
C’est qu’avec une Vénus en Gémeaux, le désir de plaire est à son comble et
séduire vaut même quelquefois mieux qu’aimer… Vous êtes un fervent
adepte de la tactique amoureuse, le plus solide prétendant des intellects
brillants et de loin le plus habile dans le maniement du sentiment. Mais
que l’on ne vous parle pas trop d’engagement… Vous êtes également (plus
que d’autres) réfractaire à la routine que peut inspirer le quotidien : vous
avez besoin de votre dose d’émotions et si vous ne la trouvez plus, vous
pouvez aussi bien la chercher ailleurs.
Grand amateur de subtilité, manipulateur efficace des situations de crise,
amant délicieux quand vous n’y voyez qu’un jeu, vous faites dans la
complexité du coeur et ne trouvez votre bonheur que si l'on sait apprécier
les règles de votre jeu…
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Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Vénus
dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles
(dans votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à
créer vos traits de caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les
caractéristiques générales de cette Vénus (que vous venez de lire) :

Le Carré Vénus-Pluton présent dans votre thème évoque que vous êtes
sûrement un grand passionné, qui a besoin de relations fortes et intenses
pour vibrer. Mais vos passions amoureuses sont souvent pavées
d’intrigues, de difficultés, de secrets, d’interdits, de distances à parcourir,
de sentiments exacerbés comme la jalousie, la possessivité, la fascination…
Cela suscite quelquefois un climat tumultueux, des relations orageuses ou
destructrices. Attention au risque d’obsession ou de fixation dans le
domaine amoureux : il vous faudra apprendre à vous détacher et à oublier
les personnes qui vous sont nocives, autant qu’à faire une croix sur les
mauvais choix. Avec cet aspect-là, la sexualité est forcément intense et le
piment nécessaire à toute relation amoureuse.

L’Opposition Vénus-Jupiter présente dans votre thème suggère surtout
que vous risquez d’être excessif dans le domaine des plaisirs et de
dépasser de temps en temps les limites du raisonnable. Il ne vous sera
sans doute pas facile de rester fidèle bien longtemps ou de résister aux
diverses tentations qui traînent (c’est-à-dire de ne pas courir plusieurs
lièvres à la fois). Vous êtes sans doute assez doué pour mettre la pression
sur vos partenaires, parce que vous êtes d’un tempérament impatient,
exigeant ou que vous en désirez toujours plus. Cet aspect évoque
également des tendances à être trop gourmand (gare aux prises de poids
!) ou trop dépensier. En bref, tous les petits et gros excès de la vie sont dans
vos cordes… C’est aussi pour ça que l’on vous apprécie : votre
tempérament généreux, jovial et épicurien fait de vous une excellente
compagnie !

Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Vénus natale ?
La position de Vénus dans votre Thème natal nous indique le domaine de
votre vie dans lequel votre capital séduction, votre faculté à « aimer » et
(parfois) votre sensibilité artistique vont pouvoir le mieux s’exprimer :
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Vénus en Maison I
La position de Vénus en Maison I dans votre thème natal (qui est la maison
de la personnalité profonde, autrement appelée « Ascendant ») vous
confère beaucoup de charme et de séduction, de l’amabilité et du
savoir-faire dans votre comportement avec les autres. Extrêmement
magnétique, chaleureux et sans doute doté d’un physique très plaisant,
vous exercez un certain ascendant sur autrui et déclenchez facilement la
sympathie. Vous avez le don de mettre tout le monde à l’aise, vous
devenez facilement populaire, on vous trouve généralement très
attachant. Avec une telle position, on peut dire que l’Amour avec un grand
A tient une place importance sur l’existence. Vous aurez tendance à vous
réaliser pleinement dans l’Union. De manière générale, vous vous montrez
plutôt conciliant, car vous n’aimez pas les conflits. Attirance certaine pour
tout ce qui a trait à l’esthétisme, la mode, la déco et pour les activités
artistiques.
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Mars
votre pouvoir d’action

La planète Mars et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre pouvoir d’action et de réaction. Elles
qualifient votre dynamisme, la façon dont s’exprime votre énergie,
comment elle est motivée ou pourquoi elle est contrariée.
Tous vos actes et souvent vos facultés de travail, votre potentiel de
réussite et parfois le pouvoir de décision sont imprégnés par le signe dans
lequel se trouve votre Mars de naissance.
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Vous avez Mars en Cancer
Avec Mars en Cancer, vous n’êtes pas forcément un grand actif… Disons
que pour vous rendre entreprenant, il faut vous coincer dans un
environnement dynamique, créer une véritable émulation autour de vous
pour que vous ayez envie de vous mettre au diapason. Votre tempérament
est plutôt calme, paisible : chaque chose en son temps… Si l’on vous
brusque, c’est encore pire : vous êtes sur la défensive, utilisez habilement la
« défense passive » et pouvez développer une sacrée force d’inertie. Vous
n’aimez surtout pas que l’on empiète sur votre espace vital. Il est déjà
difficile pour vous de sortir du lit alors si le rythme s’accélère trop
rapidement, vous vous énervez aussi vite… En bref, pas de rythme d’enfer
et plutôt un boulot « pépère », avec personne derrière !
Votre énergie est faite de hauts et de bas consécutifs à vos états d’âme : si
vous vous levez du bon pied, vous vous sentez des ailes mais si l’on vous
contrarie dans la matinée, vous rentrez dans votre coquille en moins de
temps qu’il ne faut pour le dire. Aussi faut-il prendre de multiples pincettes
avec un Mars en Cancer, surtout si l’on veut qu’il reste productif…
Vous êtes susceptible, à fleur de peau et il existe bien un lien réel entre
votre moral et votre dynamisme. Surtout ne pas vous décourager ! Ce que
vous faites, vous le faites très bien (si ça vous tient à cœur, vous pouvez
même être très accrocheur… car vous êtes exigeant) mais au moindre
obstacle, vous doutez ; à la moindre réflexion, vous devenez capricieux et
ingérable…
Voilà donc le petit univers d’un Mars en Cancer mais si l’on vous respecte
et que l’on vous prend tel que vous êtes, on peut vous rendre efficace,
passionné et jusqu’au-boutiste.
Avoir Mars en Cancer dans son thème natal évoque parfois que les
rapports au sein de la cellule familiale sont un peu agressifs.

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Mars
dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles
(dans votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à
créer vos traits de caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les
caractéristiques générales de ce Mars (que vous venez de lire) :
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Pas d’autres aspects à Mars.

Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Mars natal ? La
position de Mars dans votre Thème natal nous indique le domaine de
votre vie dans lequel votre énergie, votre faculté à « réaliser » et à vous
battre, votre capacité d’action vont pouvoir le mieux s’exprimer. Si votre
Mars natal possède quelques aspects délicats (voir ci-dessus), ce sera
aussi le domaine dans lequel le conflit peut être particulièrement
présent :

Mars en Maison II
Cette position de Mars en Maison II dans votre thème natal indique que
vous accordez une grande importance aux préoccupations d’ordre
matériel. Vous ne lésinerez jamais sur aucun effort pour développer vos
acquis (avoirs), bien que paradoxalement vous puissiez être très dépensier.
Dans le domaine financier, vous faites preuve d’audace et de combativité
et vos efforts en la matière risquent d’être récompensés. Vous pouvez
vous montrer redoutable en affaires car pas question que l’on puisse vous «
avoir » sur le terrain de vos finances ou que vos acquis soient menacés ! Les
rentrées d’argent peuvent être importantes à certains moments (et ce sera
de votre seul fait), mais les dépenses sont susceptibles de l’être aussi…

25

Jupiter
votre potentiel de réalisation

(le ou les domaines où la chance vous soutient)

La planète Jupiter et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre potentiel de réalisation, qualifient la
façon dont vous vous épanouissez, votre mode d’expansion, le domaine
où la chance vous soutient.
Du tempérament génialement fédérateur au pur R.P tissant
ingénieusement son relationnel, il y a bien un fossé comme entre un
Jupiter en Lion et un Jupiter en Gémeaux.
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Vous avez Jupiter en C
 apricorne
Avec Jupiter en Capricorne, votre potentiel de réalisation passe par le
pouvoir et l’ambition. Même si ce n’est pas aussi “voyant” que ça dans vos
comportements, ces motivations-là restent toujours bien présentes en
arrière-plan. Il y a peut-être de temps en temps chez vous un tiraillement
existentiel entre raison et joie de vivre, entre envies et regrets, entre morale
et impulsions vitales… Le Capricorne est un signe complexe, qui fait tout
pour “bien calculer ses coups”, mais qui ne trouve pas le véritable
épanouissement aussi facilement que ça.
Vos ambitions sociales sont souvent au premier plan et vous vous
comportez dans votre milieu propre comme un politique, mettant en
place son programme pour organiser un ensemble.
Vous aimez apprendre et la culture devient quelquefois chez vous un
besoin viscéral.

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre
Jupiter dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre
elles (dans votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre
singularité, à créer vos traits de caractère spécifiques, à renforcer ou
atténuer les caractéristiques générales de ce Jupiter (que vous venez de
lire) :

Le carré Jupiter-Pluton présent dans votre thème évoque une volonté
très forte (limite implacable) qui fait que vous êtes capable de presque tout
pour parvenir à vos fins ou si l’on se met en travers de votre route (y
compris la manipulation, l’abus de pouvoir, les procédés d‘intimidation…).
En cas de conflit, vos armes peuvent donc être redoutables mais faites tout
de même attention à ne pas vous engager dans des conflits de pouvoir
destructeurs à terme. Vous n’avez pas forcément toujours raison et faire le
dos rond est quelquefois la bonne solution… Cet aspect évoque parfois des
pertes financières importantes au cours de la vie. Ne pas trop jouer avec le
feu de ce côté-là…
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Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Jupiter natal ?
La position de Jupiter dans votre Thème natal nous indique le domaine
de votre vie dans lequel votre « bonne étoile » s’exprimera le plus
régulièrement, celui où la chance vous attend, celui où les coups de
pouce du destin seront les plus sensibles ou récurrents :

Jupiter en Maison VII
Avec cette position du très bénéfique Jupiter en Maison VII dans votre
thème natal, le domaine des associations professionnelles et affectives
(mariage) est nettement privilégié. Les contrats d’affaires avantageux se
multiplieront parce que vous aurez le chic pour tomber sur des associés
prestigieux et/ou très performants et que vous êtes vous-même prêt à
donner et apporter beaucoup dans une collaboration. Vous êtes donc
amené à vous associer avec des partenaires de grande valeur, haut placés
ou qui jouissent d’une certaine reconnaissance sociale. Les affaires
juridiques se dérouleront en votre faveur en cas de conflit. De manière
générale, vous serez protégé et saurez vous défendre avec panache dans
les procédures. D’autre part, l’association conjugale, c’est-à-dire le mariage,
se présente sous les meilleurs auspices (bonne pioche !). Non seulement
l’union vous apportera un certain prestige social (vous n’épouserez pas
n’importe qui…), mais elle semble également être à l’abri des remises en
cause (sauf si aspects très tendus sur votre Jupiter natal : voir paragraphe
ci-dessus).
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Saturne, Uranus,
Neptune et Pluton
Les Planètes lentes et très lentes

Les planètes Saturne, Uranus, Neptune et Pluton (qui sont aussi
présentes dans votre thème natal) sont des planètes lentes ou très lentes,
dites « planètes de génération ». En conséquence, les signes dans
lesquels ces planètes précises se situent au moment de votre naissance
ne sont pas particulièrement spécifiques de votre cas, et concernent
plutôt toute une génération de natifs (sur plusieurs années). Nous ne
nous arrêterons donc pas ici sur ces signes, ni sur les aspects dits « de
génération » que forment ces 4 planètes lentes entre elles.
Il est en revanche particulièrement important de savoir dans quelles
Maisons astrologiques se placent Saturne, Uranus, Neptune et Pluton
natals. C’est ce que nous allons analyser ci-dessous.
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Saturne

Dans quelle Maison astrologique se situe votre Saturne natal ? La position
de Saturne dans votre Thème natal nous indique le plus souvent le
domaine le plus délicat de votre vie, celui où les événements sont moins
évidents, celui dans lequel vous devrez acquérir une certaine expérience
avant de vous sentir à l’aise. On ne parlera bien évidement pas de
malchance mais plutôt de défi à relever… :

Saturne en Maison XII
Avec cette position de l’austère Saturne en Maison XII dans votre thème
natal, vous pouvez être un grand solitaire, être foncièrement angoissé
et/ou nourrir régulièrement des peurs existentielles ou autres sentiments
d’insécurité persistants. Vous n’êtes pas un grand optimiste et manquez
peut-être de confiance en vous. La solitude peut vous paraître un refuge
sécurisant mais elle pourra aussi et paradoxalement vous indisposer de
temps en temps. Avec cette position, les épreuves de l’existence peuvent
peser plus lourdement sur vos épaules que si elles intervenaient dans la vie
d’autres personnes. C’est votre façon d’appréhender les choses (de façon
souvent trop sévère ou pessimiste) qui est à remettre en cause.
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Uranus

Dans quelle Maison astrologique se situe votre Uranus natal ? La position
d’Uranus dans votre Thème natal nous indique le domaine dans lequel
s’exprimera votre part d’instabilité, celui dans lequel certains événements
inattendus pourront vous déstabiliser au cours de votre vie :
Uranus en Maison V
Avec cette position d’Uranus en Maison V dans votre thème natal, la vie
amoureuse ne risque pas d’être un long fleuve tranquille. De toute façon,
la routine vous donne de l’urticaire… Des liens se nouent au premier regard
(prédisposition au coup de foudre…) et d’autres se cassent très
soudainement (de façon imprévisible). Vous avez sans doute besoin de
conserver un maximum de liberté dans vos relations affectives et/ou vous
avez tendance à choisir des partenaires originales et indépendantes. On
signale ici une très belle créativité, si vous trouvez un domaine pour
l’exprimer. Ce serait l’occasion de sublimer votre originalité, vos différences
et vos traits de génie (créatifs).
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Neptune

Dans quelle Maison astrologique se situe votre Neptune natal ? La position
de Neptune dans votre Thème natal nous indique le domaine dans lequel
s’exprimeront votre créativité et vos plus belles inspirations. Si Neptune est
mal aspecté, cette position de Neptune peut évoquer le domaine le plus
confus de votre vie, celui où vous aurez le plus de mal à y voir clair :
Neptune en Maison VI
Avec cette position de Neptune en Maison VI dans votre thème natal, votre
générosité naturelle, votre tendance innée à vouloir rendre service et
peut-être même un petit penchant social ou « humanitaire » peuvent être
associés de façon bénéfique avec votre vie professionnelle. Vous saurez
ainsi vous investir vraiment dans vos activités et même vous dévouer pour
ceux avec lesquels vous travaillez. Faites attention à ce que certains n’en
n’abusent pas et ne vous oubliez pas complètement derrière un travail
chronophage ou un chef trop exigeant ! Un travail dans le domaine
artistique ou créatif serait également conseillé avec cette position de
Neptune. Par ailleurs, faites attention aux allergies et aux diverses
intolérances alimentaires ou médicamenteuses (associées à cette position
de Neptune) ! Quand vous ne vous sentez pas bien quelque part, vous avez
également tendance à somatiser. On se méfie donc des petits maux
psychosomatiques et on essaye de mieux analyser les sources de son
mal-être.
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Pluton

Dans quelle Maison astrologique se situe votre Pluton natal ? La position
de Pluton dans votre Thème natal nous indique le domaine dans lequel
votre inconscient et vos forces instinctives s’exprimeront le plus
(transformations importantes au cours de l’existence) :
Pluton en Maison V
Avec cette position de Pluton en Maison V dans votre thème natal, vos
relations amoureuses sont généralement fortes, passionnées et
passionnelles. Rien de tiède n’est prévu de ce côté-là et la sexualité est
sans doute puissante. Vous oscillerez souvent entre « diable au corps » et «
amour à mort »… Attention aux rapports de force avec vos partenaires ! Il
serait également judicieux de fuir de temps en temps les situations
amoureuses trop compliquées (personnes indisponibles, liens vécus à
distance ou dans le secret, différences de culture, adultère…) qui apportent
au final plus de frustrations qu’autre chose. Ne vous jetez pas trop
régulièrement dans la gueule du loup et résistez parfois à la tentation !
Vous y gagnerez beaucoup. Créer peut être chez vous un besoin dévorant,
viscéral, régénérateur, et si vous avez un don artistique, vous ne vous
ménagerez pas.
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L’ascendant

L’ascendant que nous sous-estimons souvent à mauvais escient, se
calcule d’après l’heure de naissance. Il est le point de départ du calcul
d’un thème astral et de lui découle la position des maisons astrologiques,
c’est-à-dire les domaines d’action des 10 planètes d’un thème. Dans le
domaine des prévisions, les aspects que lui envoient les planètes du ciel
déterminent notre état de santé et d’où peuvent provenir un
fléchissement de la vitalité.
Mais dans le domaine du caractère, l’ascendant est censé révéler le fond
de l’être, contrairement à notre « signe » qui détermine la caractéristique
solaire (et donc évidente et/ou sociologique) de chacun d’entre nous.
Dans cette logique, il paraît normal que l’ascendant prenne de
« l’ascendant » sur le signe au cours de l’évolution de l’individu et surtout
à sa maturité, quand il est censé s’être trouvé (se connaître davantage)…
L'ascendant est donc plus déterminant qu’on ne le pense et accentue ou
diminue les tendances d'un signe qui n'a pas les pleins pouvoirs, surtout
avec l’âge…
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Vous avez l’ascendant dans le signe du

Gémeaux

Vous avez bien l’ascendant fin Gémeaux, mais comme votre ascendant
comprend également une partie du signe du Cancer, on doit ici mettre
les deux combinaisons (même si elles sont parfois contradictoires)

Gémeaux A
 scendant Gémeaux
Le séduisant papillon…
Ludique, malin, touche-à-tout, facétieux, drôle : la vie est un jeu et vous
vous amusez bien ! Avec ce bel esprit, vous captez rapidement l’attention
et heureusement… car vous aimez les premiers rôles et la scène ! Vous
parlez, vous échangez, vous plaisantez, vous créez rapidement des liens et
faites souvent l’unanimité. Le langage sous toutes ses coutures est votre
fer de lance.
Tel un papillon, vous êtes curieux de tout, vous séduisez beaucoup mais
vous nous laissez quand même parfois sur notre faim. Vos effets verbaux
sont imparables mais sont-ils toujours suivis d’actes convaincants ? Ne
vous laissez-vous pas quelquefois emporter par vos élans communicatifs ?
A vous de nous le dire... Essayez aussi le silence et la méditation : ça
reposera vos nerfs et ne vous rendra pas moins intelligent ! Un peu
comédien… : on ne sait pas toujours à quel saint se vouer face à vous.
Opportuniste… : vous nous menez savamment par le bout du nez. Mais
avec un Gémeaux ascendant Gémeaux dans sa vie, une chose est sûre : on
ne peut en aucun cas redouter l’ennui !

35

Gémeaux Ascendant Cancer
Attendrissant et facétieux à la fois !
Rêveur et malin, gentil et facétieux : votre profil est un peu enfantin et il fait
bon se détendre en votre compagnie. Le bel intellect et la curiosité d’esprit
du Gémeaux associés à l’imaginaire développé de l’ascendant Cancer font
de vous un vivier d’idées, un as de la créativité. Vos envies sont belles et
colorées et vous changeriez bien la vie en conte de fée !
Votre univers est néanmoins réduit par les besoins intimistes de l’ascendant
Cancer : moins sociable qu’un Gémeaux classique, vous préférez avoir votre
petit cercle familier et vous vous y sentez parfaitement bien. A quoi bon se
disperser et brasser du vent quand on a une bulle rassurante à portée de
main ? Il vous manque parfois un peu d’énergie (même si l’envie y est bien).
Le sens de l’effort est peut-être ici défaillant (sauf si quelques planètes en
signes de terre ou de feu vous boostent bien). Vous êtes un personnage
sympathique, amusant, attendrissant et profondément humain, situé
quelque part entre rêves et pensées, entre ciel et terre…

