Astrologie & Psychologie

Les forces astrales et zodiacales:
Au moment de votre naissance, les planètes du zodiaque formaient une configuration particulière qui
est exprimée dans votre thème natal. Ces forces astrales agissent avec plus ou moins de force en
fonction des différentes périodes de votre vie. Depuis que l’astrologie existe (les experts s’accordent
pour dire que l’étude des astres a commencé en Chaldée voici plus de 5.000 ans), les astrologues
sont divisés sur un point essentiel.
Ce point essentiel peut se résumer ainsi : Le destin d’une personne est-elle écrit dès sa naissance ?
Ainsi depuis des milliers d’années, 2 théories s’affrontent : Le prédéterminisme et le « libre choix ».
Le prédéterminisme signifie que l’avenir est prédéterminé à la naissance, ce qui exclut toute notion de
libre-arbitre.
En clair, cela veut dire que, peu importent nos actions, notre destin est écrit à l’avance dans les astres
et l’on ne peut rien faire pour en changer…
L’autre théorie est exprimée par cette expression latine « Astram inclinant sed non necessitant » qui
pourrait se traduire de cette manière : Les astres prédisposent, mais l’homme choisit son destin.
Les astres nous adressent des énergies et c’est à nous d’utiliser ces énergies aux mieux de nos
intérêts et de nos aspirations.
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la deuxième théorie est celle qui se pourrait se
rapprocher de la vérité, à supposer que la vérité puisse exister dans ce domaine.
Un grand philosophe chinois écrivait : « Ce n’est qu’au sommet de la montagne que l’on peut
s’apercevoir qu’il n’existait pas un chemin mais des centaines de chemins différents ».

Les 25 parts du fonctionnement du Monde
Cinq dépendent de la part de Fortune et des Astres ( le destin ) :
Prendre Femme , avoir des Enfants , devenir Riche , être Roi ou être maître de
sa propre Vie
Cinq reviennent à l’effort Personnel ( le libre arbitre ) :
Erudition , Enseignement, Equitation, Echapper à l’enfer et gagner le paradis
Cinq reviennent à l’habitude ( le psycho somatique ) :
Dormir, se Nourrir, se Soulager, se Déplacer et faire l’ Amour.
Cinq dépendent de la nature de l’ Âme ( sidérale : espace , cycles mondiaux
inconscient , désirs cachés ou refoulés , introverti , karma , cérébral) :
Le Caractère, la Vertu, la Gentillesse, la Générosité, la Sincérité
Cinq enfin reviennent à la part d’ Héritage (tropical : temps, personnalité, désirs
Immédiats, corps, volonté, extraverti, évènementiel, intuition, cœur ) :
Intelligence, Mémoire, Stature, Apparence Physique et Endurance

Liste des thèmes astraux
+ une analyse astro psychologique personnelle ou de couple

+ un thème Amour , Sexualité et Partenaire
+ une analyse de votre carrière et vocations
+ un thème Relationnel ( parent / enfant, couple, amis, relations)

+ un thème de naissance pour enfant et son type d'éducation
+ un horoscope quotidien ,mensuel ,annuel ( révolution solaire, transits,
progressions )
+ une synthèse des plans karmiques et du sens de la Vie ou du mandat
d'incarnation
+ une analyse astro énergétique
+ un zodiaque ésotérique et initiatique

Les mondes

Les Niveaux de Consciences
QUI SUIS-JE ?
Réponse astrale tropicale : Absolu
Réponse astrale sidérale : Relatif
Plan événementiel

OU VAIS –JE ?
Réponse Karmique tropical
Croix des Nœuds Lunaires
Plan existentiel

QUE M’EST IL PERMIS D’ESPERER ?
Réponse Lune Noire / Priape
Plan essentiel

INTRODUCTION
Les aspects formés entre les planètes décrivent les relations, la position des
planètes relativement à
l'endroit de la naissance nous indique l'expression qu'elles donneront aux
domaines de la vie symbolisés par les maisons astrologiques.
À partir de l'horoscope de naissance, l'interprétation et la synthèse des rôles de
ces joueurs
(les planètes) et de leurs qualités (les éléments, les signes et les maisons)
permettent à l'astrologie de
nous offrir un portrait complet de la personne et de son potentiel.

Les Astres
Soleil (étoile)
Identité, personnalité, volonté, valeur et puissance personnelle, conscience
(Je suis cela et cela c'est moi), individualité, âme, énergie, vitalité, vie, force, intensité,
présence, autorité, motif, rayonnement...
Brûlures, sang, vitalité, fièvre, déshydratation, cécité, yeux, cœur, rate, pancréas, chakra
coronal...
Lune (satellite naturel de la Terre)
Forme, apparence, matière, support, moule, archétype, modèle, matrice, fécondité, capacité
productrice, atavisme, instinct (Je sens et survis), sensibilité...
Fécondité, menstruation, cycles (hormonaux, veille-sommeil...), nutrition, liquides organiques,
maladies psychosomatiques, allergies, oesophage, estomac, organes génitaux féminins,
vessie, chakra sacré...

Mercure (planète)
Communication, échange, transfert, relation, médiation, mobilité, vitesse, intelligence
(Je discerne et comprends) , analyse, déduction, habileté, connaissance, compréhension...
Système nerveux, folie, instabilité, système respiratoire, vaisseaux capillaires, bras, mains,
côtes, chakra laryngé...

Vénus (planète)
Amour, attraction, sensibilité (Je ressens), beauté, expression artistique, harmonie,
sensorialité, charme, féminité...
Sexualité féminine, gorge, bouche, reins, circulation veineuse, organes des sens, cheveux,
ongles et peau (côté esthétique), chakra cardiaque...
Mars (planète)
Activité (J'agis), force, désir, motivation, entrain, effort, lutte, vaillance, réactivité, répulsion,
virilité...Muscles, sang, sexualité masculine, brûlures, coupures, inflammations, infections,
déchirures, fièvres, opérations, tensions, chakra solaire...
Jupiter (planète)
Expression (Je m'exprime), expansion, extériorisation, aisance, facilité, brio, grandeur,
sagesse, accélération...
Tous les processus en "hyper-" (hyperactivité, hypertrophie du moi, hypersensibilité,
hypertension...), mégalomanie, tachycardie, obésité, foie, circulation artérielle, centre sacré...

Saturne (planète)
Introversion, intériorisation, méditation (Je m'interroge), concentration, contraction,
planification, réparation, réajustement, structuration, responsabilité, autodiscipline, ordre,
cristallisation, ralentissement, inertie, blocage, continuité...
Tous les processus en "hypo-" (hypocondrie, hypocalorie, hypoglycémie, hypotension...),
atrophie du moi, déprime, rétentions, obstructions, contractions, paralysies, blocages,
lymphatisme, anémie, maigreur, tout ce qui réduit et contracte, mais aussi longévité

Uranus (planète)
Planète à influence encore grandement collective.
Synthèse (Je formule), immanence, synergie, résonance, rythme, évolution cyclique,
révolution, réunion, induction, abstraction, réflexion, ouverture (d'esprit)...
Paranoïa (délire de grandeur, génie méconnu, maladie de la persécution...), système nerveux,
réflexes, processus rythmiques, spasmes, crises, accidents, opérations, centres coronal et
laryngé...
Neptune (planète)
Planète à influence nettement collective.
Intuition (J'identifie et m'identifie), imagination, inspiration, dissolution, dilution, immersion,
diffusion, osmose, symbiose, sublimation, transcendance, dépassement, évolution linéaire...
Lymphe, moelle épinière, drogues, névroses, cauchemars, traumatismes, phobies,
dépressions, système immunitaire, chakras frontal et cardiaque, processus osmotiques...
Pluton (planète)
Planète à influence essentiellement collective.
Transformation, transmutation, capacité de changement (Je peux), destruction de la forme,
chaos, régénération, métamorphose, évolution "quantique" (par sauts ou par crises),
purification, expulsion, élimination, rupture...
Organes sexuels, fonctions de reproduction, fonctions d'élimination et de destruction,
maladies karmiques, cancer (avec Jupiter comme agent de prolifération), toxines …

Les Signes
Bélier (Je suis, ou je conduis - je gouverne - Force, Énergie)
(+) Sens de l'action et de l'initiative, courage, ardeur, impulsion, motivation, spontanéité, esprit
d'entreprise, force, enthousiasme, confiance en soi, aptitude à diriger et à commander,
engagement personnel, autodétermination, aptitude à faire face aux défis et à les relever...
(-) Coups de tête, actes inconsidérés, hâtifs ou irréfléchis, imprudence, jugement précipité, impulsivité,
impatience, autoritarisme, actes arbitraires, violence, individualisme, difficulté à aller jusqu'au bout
d'un projet de longue haleine...
(Parties du corps): tête, mâchoire supérieure, yeux... (Chakras): frontal et coronal
Taureau (Je peux - je vois - Désir (vitalisation))
(+) Sens du solide et du concret, esprit pratique, réalisme, aptitude à concrétiser, stabilité, ténacité,
endurance, force, patience, calme, ardeur au travail, caractère besogneux, bon sens, fidélité...
(-) Matérialisme, besoin excessif de confort et de sécurité, lenteur, obstination, inertie, possessivité,
jalousie, préjugés, fierté, lascivité, abus sensuels...
(Parties du corps): mâchoire inférieure, cou, gorge, bouche, vertèbres cervicales... (Chakra): laryngé
Gémeaux (Je pense - j'abstrait - Mouvement (adaptation))
(+) Sens de l'échange et du mouvement, souplesse, vivacité, adaptabilité, mobilité, curiosité,
communication, désir de s'instruire et de connaître, compréhension, clarté et vivacité d'esprit...
(-) Dispersion, futilité, superficialité, verbosité, cérébralisation, indécision, ruse, infidélité, étouffement
des sentiments par excès d'intellectualisation, trop d'attachement à ne pas déplaire, dualité...
(Parties du corps): poumons, thorax, diaphragme, bras, mains, système nerveux, côtes, dorsales sup.

Cancer (Je sens - je construis - Plaisir (sensation universelle)
(+) Sens de la famille et des origines, affectivité, réceptivité, sensibilité, sensitivité, imagination,
aptitude à concevoir et à faire mûrir un projet, mémoire...
(-) Immaturité, irresponsabilité, influençabilité, fragilité affective, hypersensibilité, émotivité, caractère
fantasque ou capricieux, susceptibilité, lunatisme, imagination maladive, regrets stériles...
(Parties du corps): poitrine, seins, estomac, oesophage... (Chakra): cardiaque
Lion (J'aime - Je suis - Apparence)
(+) Sens de la réussite et de l'éclat, volonté personnelle, confiance en soi, rayonnement, assurance,
autorité naturelle, vitalité, noblesse, magnanimité, générosité, franchise, fidélité, esprit de
décision...
(-) Orgueil, égocentrisme, fierté, individualisme, désintérêt d'autrui, excès d'ambition, colère prompte,
arrogance, dramatisation ou comédie pour se faire remarquer, flatterie, tyrannie, autosatisfaction...
(Parties du corps): dos, coeur, dorsales, moelle épinière... (Chakra): solaire
Vierge (Je sers - j'identifie - Dissociation)
(+) Sens de la pureté et de la perfection, raisonnement, précision, méthode, caractère méticuleux,
esprit d'analyse et de déduction, logique, discernement, perspicacité,
ingéniosité, sens du détail, esprit pratique, service...
(-) Rationalisme, matérialisme, formalisme, criticisme, exagération du détail, maniaquerie, rigidité,
répression de la sensibilité ou de l'intuition, timidité, réserve, résignation, doute, manque d'audace
et d'envergure, crainte de la maladie, excès de perfectionnisme, calcul...
(Parties du corps): ventre, intestins, pancréas, rate, vésicule biliaire... (Chakra): sacré

Balance (J'équilibre - je choisis - Harmonie, Équilibre)
(+) Sens de l'harmonie et de l'équilibre, justice, équité, arbitrage, conciliation, diplomatie, jugement
sain, sociabilité, respect et écoute de l'autre, coopération, prévenance, délicatesse, sens de la
beauté, recherche de complémentarité, bon goût, action réfléchie...
(-) Indécision, manque de détermination et de volonté propre, influençabilité, manque de
persévérance, indolence, recherche de vie facile, snobisme, légèreté, séduction, trop
d'attachement à plaire...
(Parties du corps): reins, lombaires, surrénales... (Chakra): basal
Scorpion (Je transforme - je lutte et triomphe - Volonté (impulsion))
(+) Sens de la vie et de la mort, pouvoir de création et de transformation, puissance de volonté,
aptitude aux changements et remises en questions, curiosité et pénétration d'esprit, subtilité,
acuité, capacités d'investigation, magnétisme...
(-) Recherche et abus de pouvoir(s), actions secrètes ou occultes, excès sexuels, passion, violence,
(auto-)destruction, extrémisme, corruption, vengeance, haine, rancune, sentiment d'insécurité ou
d'abandon, refus d'insertion sociale, trop d'attrait pour l'argent...
(Parties du corps): organes sexuels, rectum, vessie...
Sagittaire (J' aspire - j'atteints le but - Action dirigée)
(+) Sens de l'ailleurs et de l'aventure, indépendance (d'esprit), engagement dans une voie,
concentration sur un but, unité d'intention, idéalisme, philosophie, foi, optimisme, aspirations,
franchise, expansion, prévision...
(-) Caractère trop aventureux, abus de liberté personnelle, excès d'indépendance, goût excessif du jeu
ou du risque, imprudence, moralité élastique, errance, errements, répugnance à montrer ses
émotions...
(Parties du corps): hanches, cuisses, fesses, foie, nerf sciatique, coccyx, sacrum...

Capricorne (Je fais - je conseille - Réalisme)
(+) Sens de la durée et des responsabilités, patience, persévérance, discipline, rigueur, sens du
devoir, sérieux, perfectionnisme, méthode, organisation, objectivité, sang-froid, sens de
l'économie, ponctualité, maturité, détachement, intégrité...
(-) Isolement, froideur, défiance, caractère inaccessible ou distant, égoïsme, avarice, attachement à la
réussite, arrivisme, pessimisme, rigueur excessive, excès de perfectionnisme, découragement,
difficulté à montrer ses émotions...
(Parties du corps): genoux, squelette, peau, dents, ongles, cheveux...
Verseau (Je sais - je sers - Profondeur)
(+) Sens de l'autre et du partage, altruisme, coopération, solidarité, humanitarisme, fraternité,
sympathie, psychologie, tolérance, don désintéressé, intuition, esprit de progrès et de réforme,
caractère inventif, ingéniosité, vision, respect de l'indépendance et de la liberté d'autrui...
(-) Abus de liberté et d'indépendance, indiscipline, révolte, excentricité, esprit de contradiction, haine
de la contrainte, brusquerie, dispersion, opportunisme...
(Parties du corps): jambes, chevilles, tendon d'Achille, système cardio-vasculaire...
Poissons (Je crois - je sauve - Fusion)
(+) Sens de l'universel et du sacrifice, abnégation, oubli de soi, dévouement, mysticisme, romantisme,
compassion, inspiration, psychisme, réceptivité, mobilité, adaptabilité, capacité à changer de cap,
dissolution de l'ego...
(-) Irrationalisme, superstition, illusions, irréalisme, rêve, ambiguïté, indécision, variabilité, instabilité,
influençabilité, impressionnabilité, vulnérabilité, hypersensibilité, inquiétude, insouciance, silence,
dissimulation, duperie, trahison, repli sur soi, apitoiement sur son sort, manque de discernement...
(Parties du corps): pieds, système lymphatique...

Les maisons
maison I et Ascendant
Personnalité, caractère , potentiel, premier milieu , le Moi , but de l'âme...
Constitution physique, vitalité de base , ce que l’autre perçoit de moi
Maison II
Les acquis , les gains et pertes ( soi et travail ) , le sentiment de sa propre valeur . Expression de
l’instinct de conservation ,prise de possession , acquisitions, Ressources, biens matériels, valeurs,
goûts, argent, sens… Nutrition, acquisition de l'énergie, organes des sens...
Maison III
Études, centres d'intérêt, connaissances, entourage (frères et sœurs, cousins, voisins, confrères...),
Le Mental , les petits déplacements, communication, écrits, les habitudes , intelligence pratique...
Respiration, échanges entre le corps et l'extérieur et la forme de pensée ( égrégore ) ...
Maison IV et Fond du ciel
Famille, foyer, vie privée, patrimoine, tradition, hérédité, racines, passé, parents, mère, sécurité...
Hérédité, problèmes génétiques, gestation, mémoire, réserves énergétiques et la fin de Vie ...

Maison V
Loisirs, fête, récompenses, gloire, luxe, chance, jeux, sport, flirts, enfants, éducation...
Distribution de l'énergie vitale, aimer, circulation, procréation, sentiments , plaisirs et créations ...

Maison VI
Obligations, limitations, examens, vie quotidienne, travail obligé, corvées, domestiques, subalternes,
oncles et tantes, hygiène, diététique, animaux domestiques, rapport au travail quotidien ...
Maladies bénignes, cycliques ou psychosomatiques, processus de purification et d'élimination,
assimilation, maladies et problèmes dus au manque d'hygiène , santé ...
Maison VII et Descendant
Union, mariage, divorce, associations, contrats, justice, procès, conjoint, clientèle, grands-parents...
Fonctions de l'équilibre, processus d'harmonisation d’adaptation et de régulation, les ennemi(e)s ...
Maison VIII
Crises, accidents, instinct Vie/mort, argent venant des autres (héritages...), pouvoir, sexualité ...
Maladies graves ou mortelles, empoisonnements, intoxications, toxines, sexualité, destruction...
Maison IX
Étranger, études, voyages, vocation, philosophie, loi, religion, protections, chasse, guides...
Maladies causées par toute forme d'excès. Beaux frères et Belles sœurs
Maison X et Milieu du ciel
Carrière, situation sociale, destinée, réputation, réussite (ou non), responsabilités, hiérarchie, patron,
vocation, personnes âgées... Longévité, réussite, mais aussi maladies causées par des carences
Maison XI
Projets, espoirs, amis, conseillers, solidarité, action sociale, sciences nouvelles, ultramoderne,...
Maladies ou guérisons soudaines , les soutiens et protections, jugement objectif ...
Maison XII
Grandes épreuves, souffrance, vices, lieux clos (prisons, asiles, hôpitaux, retraites, monastères),
ésotérisme, exil, mystère, vie intérieure, intimité, expression de la Force morale et spirituelle ...
Maladies chroniques, santé mentale, abstraction , évolution , sommeil, drogues, douleurs...

Cycles et âges planétaires ou le contexte général des transits / âges
cycles planétaires
Jupiter 12 ans / Saturne 29,5 ans / Uranus 84 ans / Neptune 164 ans / Pluton 250 ans
1er cycle de Saturne : Formation
7,5 carré de Saturne âge de raison
12 conj Jupiter fin de l'enfance début de l'adolescence
15 opp Saturne opposition aux parents
21 carré Uranus indépendance
22 carré Saturne responsabilités
24 conj Jupiter fin ado / début adulte
28 trig Uranus vision de notre potentiel
2emcycle de Saturne: Maturité ( Avoir et Faire )
29,5 conj Saturne construction / prise de décision
36 conj Jupiter Socle permettant de devenir responsable
37 carré Saturne prise de responsabilités ( famille, travail, maison etc )
41 carré Neptune Bilan de Vie ( familiale , profession etc )
42 opp Uranus Remise en question , urgence du changement
44 opp Saturne Assumer le changement face aux responsabilités
48 conj Jupiter Tourner la page et se relancer dans la Vie
50/51 conj chiron et carré Saturne travail sur sa blessure pour plus authenticité + pic de carrière pro
56 trig Uranus Réfléchir à ce qui nous reste à faire

3em cycle de Saturne: Sagesse intérieure et partage avec autrui ( Etre qui je suis )
59 conj Saturne construire notre projet de fin de Vie
60 conj Jupiter propulsion dans le 3em âge
63 carré Uranus écoute de la nouvelle liberté ( pro / famille / Ego )
66 carré Saturne Investissement dans des associations
74 opp Saturne réaménager sa Vie , changement de priorité due à l’âge

Les relations
Soleil : caractéristiques recherchées par une femme ( ses besoins )

Lune : caractéristiques recherchées par un homme ( ses besoins )

Vénus : les désirs pour un homme

Mars : les désirs pour une femme

Structure d'un thème
Transpersonnel

Uranus L'intuition et la différence
Neptune L'inspiration et le rapport à l'âme
Pluton La volonté supérieur et la puissance
Social
Jupiter L'expansion et les croyances
Saturne Les vérifications, Tests et structuration
Personnalité Intégrée Soleil La conscience de soi et de son potentiel
Mercure Le mental et le relationnel
Personnalité
Vénus L'affectif (l'amour , l'harmonie)
Mars Énergie Physique et expression du désir
Subconscient
Lune Sécurité émotionnelle, féminin, foule
Lilith (lune Noire)
la violence , érotisme , fantasmes Opposé au Priapre le refus d'incarnation
Nœud Nord
Le développement spirituel
Nœud Sud Nos bagages de Vies antérieures
Cérès
La manière d'être utile, manque à combler, dévoile les mystères des cycle/vie
Vesta
La capacité à se dévouer à une cause , sacré , puissance de vie et de mort
Pallas
Synthèse et abstraction , règne sur les rituels et maitrise des plans supérieurs
Junon
adaptation aux partenaires , relationnel et pardon
Vertex
Point magnétique lié aux partenaires
Eris
reliance à la part d'âme intuitive Eros 433 Désir et Passion
Sedna
pont spirituel qui relie l'âme à l'esprit .
Psyché 16
traumatisme infantile refoulé et transformation spirituelle par Amour
Bacchus 2063
Plaisirs de la Vie , addictions par excès , philosophie, nature
Chiron
Blessure , Guérison, Sagesse
Soppho 80
Attirance sexuelle
Amor 1221 grand Amour complémentaire

Etoiles Fixes et Parts
Algol (taureau) pb tête cou gorge, maladie, viol, malheurs , morts violentes
Aldébaran
Courage, générosité, violence, Commencement , maladie
Altaïr
chance et goût de l'action
Antares(scorpion) Violence, mort, ruine , cassure et parfois chance
Beltégeuse
Honneurs militaires, richesse, Influent , protections
Fomalhaut (verso)Fortune, célébrité ,sensibilité artistique, altruisme, créativité
Les Pleiades
sortir ses proches de la tristesse, fête mais aussi les excés
Régulus ( lion)
Gloire, richesse, réussite, influence, autorité, prestige
Rigel
Bonheur, succès matériels, don pour faire de l'argent
Sirius
étoile favorable , dévotion, fidélité, honneur
Spica
créativité, dons artistiques, célébrité , bonheur
Véga
réussite intellectuelle, protection, vivacité
Tyché PF diurne= Asc + Lune- Soleil (circonstances ext ,Fortune au sens large)
Daïmon PF nocturne = Asc-Lune+Soleil (part de l’esprit, l’intérieur de l’homme)
Part de Fortune Basis = Asc + Daïmon - Tyché en nativité diurne.
Part de Fortune Basis = Asc + Tyché - Daïmon en nativité nocturne.
(le point d’union entre le corps , l’esprit et l’âme)

Analyse astro psychologique Angélina Jolie et Brad Pitt (ext)

Le désir d’enfant d’Angélina est indiqué par sa maison V en scorpion donc favorable à des
progénitures mais ses exigences dans le couple sont qualifiées par la jalousie et les caprices .
Néanmoins sa maison VII lié au « mariage » est en capricorne , donc elle souhaite un partenaire
sérieux et plus âgé , ce qui est le cas de Brad.
Sa vénus en maison XII en cancer caractérise et son besoin de famille ,d’harmonie et de son besoin
philanthropique compatible avec le sagittaire de Brad qui peut aider Angélina dans son épreuve grâce
à son NN en maison VII.
Lune en maison VI : elle indique le quotidien et le cinéma où il s'attache le plus aux apparences, où il
manifeste des réactions instinctives, où il se montre particulièrement réceptif ou sensible.
Mercure en maison VI :il indique le cinéma et le quotidien où il manifeste particulièrement sa curiosité,
ses aptitudes intellectuelles, et sa soif de connaissances et de communication.
Vénus en maison VI : elle indique le quotidien et le cinéma ou il exprime ses aptitudes sentimentale
et artistique.
Mars en maison VI : il indique le cinéma et le quotidien ou il réalise son désir d'action.
Relations de Brad et d’Angélina dans leurs répartitions par éléments :
Brad : Soleil en sagittaire feu Lune en capricorne terre besoin d’une femme intellectuelle, responsable
Vénus en capricorne terre désir d’une femme responsable ,ambitieuse ,fière Mars en capricorne terre
Brad n’a pas d’identité entre ses désirs et ses besoins Dominante Terre et feu
Angélina: Soleil en gémeaux air besoin d’un homme communicatif , curieux ,mobile Lune en bélier feu
Vénus en cancer eau Mars en bélier feu désir d’un homme viril , courageux ,combatif et sportif
Angélina n’a pas d’identité entre ses désirs et ses besoins
Dominante feu et air
La philosophie de Brad sagittaire est en harmonie avec la curiosité d’Angélina Gémeaux

Le Soleil de Brad en opposition à mercure d’Angélina engendre des difficultés de compréhension et
des différence de points de vue.
Le mercure de Brad au carré du MC d’Angélina
Le mercure de Brad en opposition à Saturne d’Angélina engendre un saturne très critiques des idées
de mercure
Le mercure de Brad au carré de Jupiter d’Angélina fait diverger les idées de Brad face aux idéaux
d’Angélina.
Le Vénus de Brad en opposition à Vénus d’Angélina provoque une attraction-répulsion avec
incompréhension au niveau affectif.
Le Mars de Brad au carré du Mars d’Angélina engendre une énergie sexuelle entre eux deux, forte
mais conflictuelle.
Le Jupiter de Brad en opposition au Pluton d’Angélina crée un climat de discordes et de tensions
Le Jupiter de Brad en trigone au Neptune d’Angélina permet une ambiance de compréhension et les
intuitions d’Angélina peuvent trouver une expansion favorable auprès de Brad.
Le Jupiter de Brad en conjonction au Mars d’Angélina lui permet de manifester ses pulsions et de
mieux organiser ses objectifs. Goûts commun pour le sport, les voyages et les loisirs ;chacun
cherchera à aider l’autre à s’épanouir et à s’améliorer sur le plan physique , personnel et spirituel.
Le Jupiter de Brad en conjonction à la Lune d’Angélina donne une relation basée sur le désir
d’évolution , le développement ,l’épanouissement , la confiance et l’assurance en elle-même .
Le Saturne de Brad en sextile au MC d’Angélina relie l’harmonie de Brad sur le long terme de la
carrière d’Angélina.
Le Saturne de Brad en sextile au Jupiter d’Angélina crée une relation optimiste et chaleureuse entre
eux.
Le Saturne de Brad en trigone au Mercure d’Angélina oblige celle-ci à structurer sa pensée et ses
projets.

Méthode d'interprétation Astro psychologique
Exemple de TOTO ne LE 3 JUIN 2013 a Esch-sur-Alzette A 13H53
Stade de l’enfance :
Comment est vécu l’enfance
Stade prénatal -9 mois : unité de fusion voir Neptune et la maison 12
Stade oral passif 0 à 6 mois : sécurité voir lune et saturne et la maison1
Stade oral agressif 6 à 18 mois : sécurité voir lune et maison 2
Stade anal 18 mois à 3 ans : capacité à créer voir soleil , mars et maison 3
Stade phallique 3 ans à 7 ans :vision de l’union voir vénus et maison 4
Stade latence 7 ans à 12 ans : capacité personnelles voir mercure Jupiter saturne et la maison 5
Il faut lire les transits des planètes indiquées ci-dessus pour la période voir pdf
Analyse du thème :
Répartitions
Dominantes hémisphériques :
- Hémisphère diurne nettement dominant : La personne aura tendance à extérioriser son potentiel. Il
faudra compenser cette tendance en lui apprenant à réfléchir sur lui-même , ses motivations
personnelles.
- Hémisphère occidental dominant : La personne aura au contraire besoin d'exprimer plus sa
personnalité, en ayant besoin des autres, ou en cherchant aussi à agir en fonction d'eux. il y aura
donc "extériorisation".
Il faudra lui apprendre à prendre des décisions seul , des initiatives personnelles, à s’écouter et à ne
pas toujours faire en fonction des autres.

Les Quadrans :
-Quadrant AS-MC dominant : nous nous donnons
-Quadrant MC-DS dominant : nous apprenons ensemble

La répartition dans les éléments :
-Dominante Eau/Air : Enfant imaginatif, sensible, rêveur, mais ayant des difficultés à dominer ses
émotions. Il peut être influençable et susceptible.
Il est aussi souple, malléable et aime communiquer et apprendre sans cesse. Il s’intéresse à tout et il
est très mobile.
Il faudra lui apprendre à gérer ses émotions et surveiller sa nervosité, son instabilité et ses capacités
pulmonaires et lui apprendre à se concentrer sur ce qu’il fait.
-La carence en Feu/Terre : Il faudra lui apprendre à ne pas se décourager, et le pousser à prendre des
initiatives, le mettre dans un milieu tonifiant avec du soleil et des exercices physiques. Il faudra
aussi le ramener « sur terre », vers ce qui lui est accessible et lui apprendre à gérer ses rythmes
et lui fournir un contact avec la nature.

La répartition dans les croix :
-Dominante Mutable/Cardinal : Facilité d’adaptation aux nouvelles circonstances de la vie mais il est
influençable et dispersé. Prédispose à l’action, à entamer de nouvelles choses, mais avec le
risque de ne pas finir ce qui est commencé. Il faudra donc lui apprendre à se concentrer, à
terminer ce qu’il a entamé et à avoir de la patience.
-Carence en Fixe : Il faudra lui apprendre à se fixer et à agir avec continuité.
Aspects à surveiller :

Votre premier aspect dominant : Soleil-Jupiter
Consonant (conjonction consonante). Vous avez une très haute idée de votre fonction et du rôle que
vous jouez dans votre sphère d'activité. Volontaire, ambitieux, décidé, vous savez au plus haut point
paraître et vous imposer sans faire de vagues, grâce à votre art du discours, à votre quête de
reconnaissance et d'exemplarité, à vos talents de parlementaire ou de diplomate. Pragmatique,
réaliste, organisé et sûr de vous, vous vous faites volontiers la figure de proue de l'intérêt général.
Votre sens des hiérarchies et votre goût des valeurs stables font de vous un centre de référence
sur lequel on peut compter. Vous exercez votre indéniable autorité avec paternalisme, bon sens et
assez de magnanimité pour éviter de vous mettre à dos les consensus que vous affectionnez. Vous
êtes parfaitement à votre aise à l'intérieur des codes, lois et règlements qui structurent et cimentent la
vie sociale. Votre sens des opportunités est en tous points exemplaires. Vous vivez avec bonne
humeur et satisfaction dans un monde de certitudes qui vous paraissent aller de soi. L’image du père
est magnifiée. Il est considéré comme un protecteur et un guide. L’enfant va puiser foi, enthousiasme
et optimisme dans cette relation basée sur la confiance.
Votre deuxième aspect dominant : Soleil-Vénus
Dissonant (conjonction dissonante). Si et quand le Soleil domine : vous estimez que ce serait déchoir
que d'accepter de vous émouvoir. Vous vous interdisez tout épanchement affectif au nom de
conceptions rigides. A force de se vouloir exemplaire, admirable, unique, vous en oubliez d'être
aimable, proche, touchant, séduisant. Vous craignez de perdre vos repères en vous laissant aller aux
élans de votre cœur. Même ébranlé émotionnellement, vous vous efforcez de conserver l'impeccable
masque de qui veut donner de lui-même l'image de quelqu'un d'inébranlable. Prisonnier ou otage de
modèles ou d'idéaux, vous ne savez pas vous épancher, vivre selon ce que vous ressentez des êtres
et des choses.

Là où il faudrait être tendre et compatissant, vous êtes raide et solennel, comme
amidonné dans une grave conscience de vous-même et de votre dignité que vous vous refusez à
partager avec d'autres. Vous voulez donner de vous une image parfaite que nul sentiment ne saurait
ternir. Si et quand Vénus domine : accaparé par votre désir de plaire, de séduire et de jouir pleinement
de votre sensorialité, vous rejetez toute norme contraignante. Les règles civiques ou morales vous
semblent être un frein à toute jouissance. Vos goûts et dégoûts, sympathies et antipathies s'expriment
spontanément, sans ligne de conduite. Vous vivez selon les inclinations de votre cœur et de votre
ressenti, refusant de prendre conscience de ce qui vous motive réellement. Vous préférez être séduit
ou attendri que convaincu, et vos convictions, si vous en avez, sont à géométrie variable : il suffit de
vous charmer pour vous faire changer d'opinion. Un rien vous tente et vous écarte du droit chemin que
vous pensiez vous être fixé ou des principes élémentaires qui devraient dicter toute conduite. Vous
agissez et surtout réagissez affectivement comme si rien n'était vraiment important à vos yeux que la
satisfaction de vos désirs du moment. Si vous avez appris à maîtriser cette dissonance, vous savez
que vous y a un temps pour vivre ses amours, affects et émois et un temps pour le maintien de vos
convictions, et savez sans fausse note alterner ces deux fonctions.
Votre troisième aspect dominant :Soleil-Mars Consonant (conjonction consonante). Vous vous efforcez en
permanence de concilier l'affirmation et le maintien de vos principes et idéaux, avec votre sens des luttes et
des confrontations. Vous vous imposez et devenez convaincant par votre sens du terrain, des réalités
concrètes. Vous voulez être un modèle d'action et de réalisme. Votre quête de reconnaissance, d'estime ou
d'admiration inconditionnelle ne vous empêche pas de garder l'esprit pratique et de mener à bien les combats
que vous estimez essentiels. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous pouvez, et déployez votre
Énergie pour vous donner les moyens nécessaires à la réalisation de vos objectifs, sans craindre rivalités et
rapports de force. Volontaire, décidé, loyal et courageux, vous vous battez pour ce que vous estimez être
essentiel (un Idéal , un modèle, un principe, un être). Vous êtes en quête d'un pouvoir, à la fois visible et
concret, sur les êtres, choses et situations. L’image du père est liée à l’activité.

Dominante : Mercure
Principes généraux d’éducation du soleil en gémeaux
L’enfant a besoin : d’espace de liberté pour se mouvoir, qu’on réponde à ses questions, de
multimédias, de jouer, de communiquer avec les autres, d’un air pur, d’une pédagogie interactive, de
tout comprendre, de ses ami(e)s.
Lui apprendre : la concentration, le calme, à se reposer, la continuité dans l’effort, à être moins bavard
et à réfléchir avant de parler, à aller plus lentement, le sens des obligations et des corvées.
Activités souhaitables : Théâtre, comédie, lecture, course à pied, sports d’équipe, jeux intellectuels
Relation parentale
Les relations avec le Père :
Soleil en signe : ce qu’il attend en Gémeaux
Vous êtes spontanément et naturellement ouvert à tous les contacts, prêt à toutes les séductions,
disponible pour toutes les curiosités. Extrêmement éclectique dans vos goûts, vos passions, vos centres
d'intérêts variés, formidablement ouvert à toutes les sollicitations du monde extérieur, à l'écoute des
autres, vous vous faites facilement admettre grâce à votre gentillesse joyeuse et décontractée, votre sens
de la fête et du spectacle, votre art de ne jamais rien prendre au sérieux. Expert en communication et en
échanges tous azimuts, vous mettez les gens dans votre poche avec brio, aussi doué pour les charmer
que pour les amuser. Vous êtes gai, malin, tolérant, immédiatement prêt pour toutes les rencontres. Vos
défauts : vous risquez de souvent pécher par désinvolture, légèreté, insouciance. Vous avez un peu trop
tendance à considérer le monde qui vous entoure comme un aimable et divertissant spectacle où il vous
suffit de jouer votre rôle papillonnant. Dispersé, émietté, instable caméléon virevoltant d'une rencontre,
d'une curiosité, d'un intérêt ou d'un désir à un autre, vous donnez trop souvent de vous-même une image
superficielle, désincarnée qui nuit à votre crédibilité. Vous manquez de sélectivité et de discrimination,
fréquentez n'importe qui n'importe quand et tenez des discours saugrenus et contradictoires pour justifier

votre impuissance à faire des choix clairs, profonds et sensés.
L’enfant attend de son père une ouverture d’esprit, de l’adaptabilité, de la mobilité, de
l’échange, de la communication et de la curiosité.
Ascendant Vierge
Vous êtes quelque peu timide et pas très assuré face aux autres. En fait, vous êtes une personne
douce, propre et rangée et les gens t'aiment bien. Votre seule vraie difficulté résulte de votre
perfectionnisme et du respect des normes que vous avez établies pour vous et pour les autres.
Vous êtes vif à remarquer les défauts des autres et à les leur montrer; apprenez à faire preuve de tact.
Vous êtes pratique et vous n'aimez pas perdre votre temps à des choses qui ne sont pas réalistes.
Vous faites cependant preuve d'un goût sobre et excellent quand vous fabriquez des objets de toutes
sortes que vous aimez rendre beaux et pratiques.
Vous aimez travailler et vous vous sentez au meilleur de ta forme quand vous êtes absorbé par un
projet. Cette disposition s'accentuera avec l'âge.
Psychologiquement, vous êtes d'une nature nerveuse, secondaire, qui privilégie la réflexion comme
préalable à l'action, qui passe au crible de la sélection toutes les éventualités et réactions possibles
dès qu'un évènement se présente, qui essaie systématiquement d'adapter à la situation la meilleure
réponse : perfectionniste avant tout, vous n'avez de cesse dans tous les domaines d'optimiser les
choses, que ce soit dans le domaine professionnel et pratique, dans les domaines de l'esthétique et
même du plaisir, refusant la spontanéité en considérant que l'exigence du mieux est la moindre des
choses pour profiter pleinement de la vie et aller plus loin, même si cela est au détriment de l'instinct
et de la force brutale qui y est associée. L'esprit intervient avant le physique,

avant les sentiments : c'est une des clefs essentielles pour vous comprendre.
Avec un tel Ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres, vous êtes
cérébral, perspicace, amoureux du détail et des chiffres, analytique, sérieux, compétent, pointilleux,
raisonnable, pudique, plein de bon sens, ordonné, organisé, propre, appliqué, prévoyant, honnête,
fidèle, réservé, timide, serviable, désireux de progresser, parfois bavard, perfectionniste, logique,
travailleur, discret, patient, précis, concret, spirituel, mais vous pouvez être aussi étroit d'esprit,
calculateur, agaçant, mesquin, tatillon, coincé, angoissé, froid, refoulé ou caustique.
Soleil en Maison neuf
Vous êtes extrêmement curieux et vous désirez une réponse à toutes tes questions le plus
rapidement possible. Vous vous intéressez aux études qui révèlent le plus d'informations possible sur
le monde qui t'entoure. Vous êtes fasciné par tout ce qui concerne les endroits éloignés et vous
désirez voyager et voir le monde. Vous êtes tolérant des erreurs des autres et vous êtes prêt à ignorer
leurs mauvais côtés s'ils ont suffisamment de bonnes qualités. Vous n'aimez pas les gens qui sont
trop critiques ou qui ne voient que le mauvais côté des choses.
Aspects au soleil : comment est vécue la relation
Soleil conjoint au Milieu du Ciel
Vous êtes encore jeune, mais vous attachez beaucoup d'importance à votre succès. Cette position
signifie souvent que vous réussirez socialement, mais vous devrez travailler dur pour y arriver.
Vous avez un grand besoin de contrôler votre vie. Vous êtes très indépendant et vous n'aimez pas
travailler pour les autres, ce qui peut vous créer des ennuis en début de carrière. Si votre
comportement induit de rébellion, le succès personnel sera plus difficile à obtenir.
Cependant, si vous êtes prêt à apprendre des autres pendant que vous êtes encore jeune et si vous
mettez toute votre énergie à développer des talents qui vous seront utiles plus tard, vous réussirez
quelque chose d'important et ce, selon vos termes.

Les relations avec la Mère :
Lune en Bélier : Ce qu’il attend de la relation avec sa Mère
Vous êtes très fougueux et très courageux, bien que les autres ne le découvrent pas jusqu'à ce qu'ils
vous aient mis en colère. Vous êtes indépendant et vous ne vous souciez pas de l'assentiment des
autres. L’enfant attend de sa mère de l’énergie, de l’initiative, du dynamisme et du courage.
Quand vos émotions s'en mêlent, vous devenez impulsif et insouciant, mais quand vous vous calmez,
Vous oubliez rapidement votre colère et vous ne gardez pas de rancune. À mesure que vous vieillirez,
vous devrez apprendre à exercer un meilleur contrôle sur vous-même.
Lune en Maison huit
Vos émotions sont très profondes et vos humeurs traversent des cycles réguliers, ce qui vous permet
de grandir et d'évoluer constamment.
Toutefois, vous êtes porté à garder tes sentiments pour vous, même quand il serait bon d'en parler
avec quelqu'un. Il n'est pas bon de réprimer votre colère.
Les femmes joueront un rôle important dans votre vie et vous pourrez recevoir un legs d'une femme.
Vous devez apprendre à traiter l'argent et les possessions avec soin, parce que vous devrez
probablement vous occuper de la propriété des autres. Vous aimez tout ce qui est mystérieux.
Aspects à la lune : comment est vécue la relation
Lune Carré Pluton (96 Points)
Bien que vos émotions soient puissantes, vous êtes inhibé et ne pouvez pas les exprimer.
La mère peut être perçue comme complexe, agressive et possessive. Attirance et Peur.
Donc il faudrait dépassionner les rapports et surveiller ses cauchemars.

Lune Conjonction Uranus (102 Points)
Impulsif et émotif, vous réagissez de manière non conventionnelle, vous attirez des situations
inhabituelles, et vous souffrez peut être de sautes d’humeur imprévisibles. La relation à la mère est
vécue comme originale, étonnante, libérée. Bonne créativité plus tard.

ETUDE DE LA PERSONNALITE
Le monde affectif :
Vénus en Cancer : type d’affectivité
Vous aimez vous sentir proche des gens et vous avez besoin d'une relation particulièrement
affectueuse avec vos parents. Vous désirez toujours vous assurer que vous pouvez compter sur
quelqu'un pour son soutien affectif. En même temps, vous êtes prêt à offrir le même soutien à tous
ceux que vous aimez.
Si vous croyez que personne ne vous aime, vous essayez désespérément de trouver un ami pour te
soutenir moralement afin d’être en sécurité.
Quoi qu'il en soit, quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez beaucoup et vous le montrez. Vous ne
ferez jamais quoi que ce soit pour blesser ceux que vous aimez à moins qu'ils ne vous blessent
d'abord. Si cela se produit, Vous êtes susceptible de leur rendre la pareille.
Votre relation avec votre mère sera très importante. Toutefois, si vous avez une bonne relation avec
elle, vos autres relations seront bonnes tout au long de votre vie.
Il faudra lui apprendre à être moins dépendant, moins sensible. Eviter qu’il se sente rejeté .
Vénus en Maison dix
Cette position indique normalement une relation affectueuse avec votre père ou avec votre mère si
elle a joué le rôle d'un père dans votre vie. Ce parent vous fera découvrir le monde d'une manière
tellement aimante et chaleureuse que vous en aurez une idée positive.
La profession que vous choisirez est susceptible de refléter vos sentiments sur le monde. Si vous êtes
une personne plus sérieuse, votre carrière peut vous amener à travailler avec les gens d'une façon ou
d'une autre. Vous serez excellent à ce genre de travail parce que vous avez des talents de diplomate.

ETUDE DE LA PERSONNALITE
Le monde affectif :
Vénus en Cancer : type d’affectivité
Vous aimez vous sentir proche des gens et vous avez besoin d'une relation particulièrement
affectueuse avec vos parents. Vous désirez toujours vous assurer que vous pouvez compter sur
quelqu'un pour son soutien affectif. En même temps, vous êtes prêt à offrir le même soutien à tous
ceux que vous aimez. Si vous croyez que personne ne vous aime, vous essayez désespérément de
trouver un ami pour te soutenir moralement afin d’être en sécurité.
Quoi qu'il en soit, quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez beaucoup et vous le montrez. Vous ne
ferez jamais quoi que ce soit pour blesser ceux que vous aimez à moins qu'ils ne vous blessent
d'abord. Si cela se produit, Vous êtes susceptible de leur rendre la pareille.
Votre relation avec votre mère sera très importante. Toutefois, si vous avez une bonne relation avec
elle, vos autres relations seront bonnes tout au long de votre vie.
Il faudra lui apprendre à être moins dépendant, moins sensible. Eviter qu’il se sente rejeté .
Vénus en Maison dix
Cette position indique normalement une relation affectueuse avec votre père ou avec votre mère si
elle a joué le rôle d'un père dans votre vie. Ce parent vous fera découvrir le monde d'une manière
tellement aimante et chaleureuse que vous en aurez une idée positive.
La profession que vous choisirez est susceptible de refléter vos sentiments sur le monde. Si vous êtes
Une personne plus sérieuse, votre carrière peut vous amener à travailler avec les gens d'une façon ou
d'une autre. Vous serez excellent à ce genre de travail parce que vous avez des talents de diplomate.
Aspects de vénus : comment est vécue l’affectivité
Vénus Conjonction Jupiter (5 Points)
Affections vastes. Exprime chaleureusement ses amitiés

Communication et apprentissage
Mercure en signe : type d’intelligence
Mercure en Cancer apporte une remarquable mémoire et une grande faculté d'adaptation, que ce soit
aux événements ou aux opinions des autres. Cependant, votre esprit n'est pas forcément très
rationnel et vous avez trop tendance à vous laisser diriger par votre intuition. Vous êtes sensible aux
louanges et à la flatterie, mais aussi à la critique, qui vous blesse facilement, c'est pourquoi vous
évitez soigneusement de provoquer autrui et préférez le mettre en valeur. Il faudra lui apprendre à
sortir de ses rêves, utiliser l’image, canaliser son imagination.
Aspects de Mercure : analyse de la communication
Mercure Conjonction Jupiter (7 Points)
Apprentissage facile. Mental optimiste et enthousiaste aux idées. Sens de l’humour, besoin d’un idéal.
Mercure Conjonction Vénus (8 Points)
Mental ardent et passionné. Bonne volonté d’apprendre et d’affirmer ses idées.
Mercure en Maison : domaine d’épanouissement
Mercure en maison X
Apprentissage et éducation seront très importants pour vous quand vous choisirez un métier plus tard
Dans votre vie. Même aujourd'hui, vous pensez beaucoup aux métiers, et peut-être avez-vous des
Projets concernant ce que vous voulez faire plus tard. Avec Mercure dans cette maison, votre
profession impliquera certainement d'utiliser vos facultés mentales, de sorte que vous devrez obtenir
la meilleure formation possible. Toute profession exigeant d'apprendre des techniques complexes, qui
demandent beaucoup d'adresse, vous intéressera. Il peut même s'agir de quelque chose que vous
ferez avec vos mains, du moment que c'est suffisamment compliqué. Vous pouvez aussi être attiré par
une carrière dans les voyages, les communications ou les transports, ou par un métier impliquant de
beaucoup parler en public. Vous êtes très doué pour exprimer les opinions que vous partagez .

Action et Agressivité
Mars en Gémeaux : type d’action
Vos énergies s'activent très rapidement et vous travaillez vite. Vous êtes porté à commencer plusieurs
choses à la fois et à ne pas les finir. Si vous ne pouvez pas surmonter cette tendance à n'effleurer que
la surface, vous ne maîtriserez jamais un talent complètement. D'un autre côté votre esprit est rapide
et vous aimez l'utiliser, surtout dans les débats et les discussions avec les autres. Trop impulsif de la
Pensée ,si vous prenez vos décisions trop rapidement, vous risquez de vous tromper.
Mars en Maison neuf : Exutoire
Vous êtes très attaché à ton point de vue et, si défié, vous vous battez avec vigueur pour vos opinions.
Vous êtes plus susceptible de vous battre pour un idéal que pour vos intérêts personnels. D'un côté,
vous êtes très pharisaïque et fanatique dans vos convictions, mais vous savez également être
courageux quand vous défendez les droits des démunis.
Vous ne vous engagez pas seulement intellectuellement, vous agissez selon vos convictions. Essayez
de ne pas laisser vos points de vue personnels vous obnubiler au point de ne plus pouvoir considérer
ceux des autres. Votre agressivité sera tournée vers la remise en question des principes parentaux et
de leurs croyances. À l'âge adulte, vous voudrez voyager et voir le monde, ce qui sera une très bonne
expérience pour vous, cela lui permettra de redémarrer.
Mars Carré Neptune (36 Points) : Comment circule l’énergie
Votre problème dans la vie sera le découragement, que vous devrez toujours combattre. Par
moments, vous avez le sentiment que tout travaille à vous vaincre et à vous faire perdre. Tout le
monde a ce sentiment à l'occasion, mais vous semblez le prendre plus au sérieux, comme un signe
de votre propre absence de mérite. Au lieu de simplement considérer la défaite comme une
expérience, vous vous condamnez.

Orientation Professionnelle
Signe et Maison Solaires : type de profession

Maison X en signes : Secteurs favorables
En gémeaux :goût du changement, refus de la routine, besoin d’échanger de communiquer.
journaliste, commercial, écrivain, comédien, chanteur.
Planètes en maison X : Énergie à utiliser dans la profession
Mercure en maison X : utilisation de la parole, de l’écriture, de la communication
Vénus en maison X : utilisation de la séduction, de la beauté, de l’harmonie
Jupiter en maison X : utilisation d’une autorité naturelle, du sens de la justice
Maison 9 : Avec une maison IX dominante, vous êtes attiré par des activités qui élargissent la
"conscience de soi", qui vous permettent de progresser et qui vous éclairent sur La nature humaine.
Les voyages à l'étranger et des études intellectuelles poussées marquent les premières étapes de
cette quête. Ensuite, il est possible que vous vous intéressiez à une religion, à une philosophie ou à
une doctrine métaphysique.
En quelques mots: besoin de grands espaces, d'oxygène et d'ouvertures intellectuelles et spirituelles.
Explorateur ,traducteur ,voyages , religions ,les hautes études et l’enseignement supérieur.

THEME KARMIQUE
Nœud Nord en Scorpion
Dans une vie antérieure, vous avez développé l'envie du luxe, de l'argent, du farniente, d'un système
de valeurs bien établi, d'une vie stable, terre-à-terre et sans problème. Vous aviez tendance à
dépenser trop d'énergie physique et sensuelle. Vous étiez très possessive et jalouse. Dans cette vie,
vous devez accepter les changements, les mutations et les transformations de votre existence, ce qui
n'est pas évident pour vous. Vous devez cultiver le détachement. Vous comprendrez que vous devez
toujours remettre en question votre système de valeurs; devez apprendre à vous laisser aller au
courant de la vie en coupant les ponts avec votre passé. Croissance par la renaissance.
Nœud Nord en maison 8
Dans une vie antérieure, vous avez été possessif. Vous étiez jaloux et votre attachement a créé des
problèmes relationnels. Vous avez trempé dans toutes sortes d'histoires d'argent, de luxure … Vous
ne respectiez aucune valeur et désiriez tout avoir d'une manière instinctive à n'importe quel prix.
Dans cette vie, vous gardez souvent un côte très matérialiste de ses précédentes existences. Vous
basez généralement votre vie sur l'expression de votre magnétisme sexuel. Vous vous intéressez à
l'ésotérisme et à tout ce qui est mystérieux. Parfois vous disposez d'un karma positif de réussite
sociale. Vous devez progresser au travers de nombreuses crises et de remises en question qui sont
autant de morts et de renaissances de parties de votre personnalité. Vous devez apprendre à vous
maîtriser, car vous êtes extrémiste.

LUNE NOIRE EN GEMEAUX
L'image majeure est celle du double. La fascination des origines et de l'identité, le regard et le miroir,
tels sont les thèmes sans cesse abordés par les auteurs marqués par la Lune Noire en Gémeaux. Ces
Lunes Noires en Gémeaux font toujours apparaître le dédoublement, les jeux de miroir. En ce miroir
se réfléchit une image de vous qui se transforme en double. Ainsi, pour tout être doté d'une Lune
Noire en Gémeaux, se posera le problème de l'identité perdue, inaccessible ou du double absent.
Avec elle, souvent aussi, apparaît la quête du complice, parfois la difficulté de communication, puisque
l'Autre ne répond pas.
Lune Noire en Maison X
La Lune Noire en Maison X impose des sacrifices pour réaliser vos objectifs. Des moments de
solitude sont indispensables pour maîtriser vos énergies intérieurs et pour faire le point.
Nouvelle Lune avant la naissance : Signification du degré symbolique 14° Bélier
Une passerelle s'effondre sous un homme qui tombe dans une rivière et lutte contre le courant
Caractère fidèle et crédule sujet à des erreurs de jugement. On place mal sa confiance et l'on
surestime sa capacité à évaluer correctement l'honnêteté des gens. Les spéculations financières sont
vouées à l'échec et causent de graves revers de fortune. Il faut apprendre à se connaître, à bien
analyser sa force, et à faire preuve d'une extrême prudence en affaires et dans le choix des associés.
Si la carte natale le confirme, ce degré avertit que les voyages au-delà des mers et toutes les activités
ayant trait à l'eau sont dangereux.

Thème astro énergétique = thème astral + Yi King + Chakras

TYPE: générateur de manifestation
AUTORITÉ INTÉRIEURE: Émotionnelle - Plexus Solaire
PROFIL: 2/4 ERMITE / OPPORTUNISTE
DÉFINITION:
43/23 Canal d’individualité et mutation
36/35 touche à tout et partage d’expérience
28/38 entêtement, pouvoir personnel et mutation

CROIX D'INCARNATION:
Croix d’angle droit de la conscience (35/5 | 63/64)
Cette personne a le potentiel de communiquer en étant au courant
de tout, ayant tout vu tout fait, et avec la soif de changement.
Elle aimerait qu’on la rejoigne dans l’exploration d’une nouvelle
manière de faire les choses.

ZODIAQUE ESOTERIQUE
https://www.linvisible.fr/app/flex/blog/preview/453831249

