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Adèle
Née le 2 septembre 2008
A 18h05 (93)

VIERGE ascendant CAPRICORNE
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Son signe zodiacal
est le Soleil de Son thème !

Le Soleil indique son caractère tel que les parents vont très vite le
percevoir.
Il est une sorte de panaché de toutes les tendances qui composent qualités
et défauts de ce petit être.
Il réunit les caractéristiques principales de ce qu’il est mais d’une façon
toute synthétique car si l’on veut être précis, il faut ensuite analyser Lune,
Vénus, Mercure, Mars et Jupiter, les autres planètes qui le qualifient très
précisément et donnent une idée plus affinée de la véritable complexité de
l’enfant puis de l’adulte qu’il sera :
Lune = son mode de sensibilité
Mercure = son mode de pensée, sa forme d’intelligence
Vénus = sa façon d’aimer, de séduire, de vivre le sentiment
Mars = son dynamisme
Jupiter = son potentiel de réalisation,
(la façon dont il évoluera et s’épanouira dans le monde extérieur)
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Adèle a le Soleil en Vierge

L’enfant sage
Discret et sage dès le premier âge, bébé Vierge se laisserait presque oublier, si
vous n’y preniez garde… Ce nourrisson raisonnable et concentré observe et
devance souvent vos envies comme s’il ne cherchait qu’à vous contenter.
Ne vous demandez pas si elle comprend alors qu’elle a déjà tout enregistré :
l’heure du lever, l’odeur du biberon, l’approche du bain, le cérémonial du
coucher, le placard qu’il faut laisser fermer…
Inquiète et facilement angoissée, elle s’attache aux horaires, s’émeut d’un baiser
et se laisse facilement troubler par les changements d’espace. Propre et
organisée, l’enfant Vierge déteste déjà le laisser-aller et son sens pratique
presque inné pourrait bien rapidement vous épater.
Elle attirera toujours votre attention de façon détournée (pour ne pas trop vous
déranger) mais cela pourrait prendre certaines proportions, si vous n’étiez pas
assez attentive. Les maux psychosomatiques sont chez elle comme des tics :
cette petite nerveuse déguisée sait se dénicher toutes les maladies du monde,
s’il fallait attirer l’attention.
Son premier pas comme son premier mot seront extrêmement soignés. Pas de
raté pour cette enfant archi-concentrée ! A l’école, elle est d’abord attentive et
enregistre vite : apprendre est déjà son dada et l’organisation, sa ligne de
conduite. C’est d’ailleurs seulement en accumulant les tableaux d’honneur
qu’elle prendrait bien quelques allures de meneuse.
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Son mode d’emploi…
Soyez attentif à son côté perfectionniste car pour obtenir votre approbation, ce
poupon est capable de n’importe quoi. Si cela ne suffisait pas, elle cultiverait
simplement le sentiment de n’être définitivement pas à la hauteur.
En revanche, allez allègrement à l’encontre d’un penchant naturel aux petites
manies.
Surveillez son anxiété, rassurez-la, répondez de façon précise mais pragmatique
à ses interrogations. Prouvez-lui très tôt que son rôle au sein de la maison est
important car le sentiment d’utilité est l’une de ses façons d’exister.
Adolescente romantique et facile, elle préférera travailler que de se disperser… car
elle saura se créer une ligne de conduite. Mais si elle ne vous pose pas de
problème, ce n’est pas une raison pour baisser pavillon car elle a besoin plus que
d’autres de raisonnements, d’encouragements et de félicitations.
La conjonction Soleil-Saturne (présente dans ce thème) donne de la
détermination, du sérieux, renforce discipline, le sens du devoir. Cette
conjonction apporte de sérieuses qualités qui se développent avec l’âge. Elle
prouve néanmoins que, durant la jeunesse, les règles d’éducation pourraient
être plutôt strictes, ce qui pourrait laisser vivre quelques frustrations. La petite
pourrait également (plus tard) avoir du mal à se laisser aller, à se confier, à
extérioriser ses sentiments…
Le trigone Soleil-Jupiter donne (plus tard) une jolie autorité naturelle, de
l’optimisme, de l’assurance et de la confiance en soi (plus que le Soleil en Vierge
ne le suggère au départ). Les avantages de cet aspect sont nombreux et la
chance l’accompagnera souvent pour des coups de pouce qui tomberont à pic.
C’est un aspect de chance globale dans le relationnel, de bonne vitalité, de
générosité. Les seuls inconvénients de cet aspect sont dans le risque de trop
compter sur la vie pour vous présenter les choses sur un plateau…
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La Lune = Son mode de sensibilité

La Lune correspond à son mode de sensibilité, qualifie l’univers de ses
émotions, de son appréhension sensible du monde et des autres.
Pourquoi est-elle secrète, pourquoi elle rit et pourquoi elle pleure ?
A vous de décrypter les signes de son petit monde intérieur…
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Adèle a la Lune en Balance

Avec la Lune en balance, votre poupon est d’un tempérament facile : elle aime
(et
aimera)
l’harmonie,
est
incroyablement
adaptable,
facilement
« transportable » et archi sociable !
La petite fait mille sourires à la ronde, adore que l’on soit content d’elle, se
laisse approcher facilement et embobine le monde entier avec ses facilités à
babiller.
En revanche, dès que l’ambiance s’échauffe, qu’il y a de la dispute dans l’air ou
que vous vous mettez en colère, ce bambin équilibré perd facilement pied… et
serait capable de tout pour égayer l’atmosphère. Son équilibre tient au fil de
l’harmonie et c’est bien là question de survie !
La petite miss aime ce qui est beau, s’émerveille devant les belles couleurs, se
contemplera très tôt dans la glace : sa sensibilité est étonnamment esthétique.
Faites-lui une jolie chambre, offrez-lui de jolies robes, donnez-lui peinture et
crayons de couleur, poussez-la au dessin et à la pâte à modeler : elle adorera !

La conjonction Lune-Mars apporte rapidité de rythme et d’esprit, impulsivité.
Certains sont irritables, d’autres ne tiennent pas en place mais tous les enfants
ayant cette conjonction sont actifs ! (Cet aspect suggère quelquefois des
tensions trop fréquentes avec la mère, pendant l’enfance : prenez garde à ne pas
les alimenter…).
Le trigone Lune-Neptune développe particulièrement l’imagination, que vous
aurez tout intérêt à lui faire canaliser dans une activité concrète, qui fasse appel
à l’imaginaire. La petite pourra ainsi développer un potentiel créatif, en évitant
de tomber dans le fantasme stérile. Personnalité souvent dévouée et
compatissante, perméable et émotive…
Le carré Lune-Jupiter est une configuration typique de l’excès, que ce soit
dans la dépense, l’action, dans l’alimentation ou les sentiments. Cela donne
néanmoins une personnalité sympathique, agréable à vivre, optimiste et large
d’esprit.
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Mercure = mode de raisonnement,
forme d’intelligence

La planète Mercure correspond au mode de pensée de votre enfant, qualifie
sa forme d’intelligence. De l’intelligence cartésienne à l’intelligence
humaine, il y a un fossé et c’est cela que nous allons analyser.
On ne parlera pas ici de Q.I mais on qualifiera le mode de fonctionnement
de l’intellect le plus précisément possible.
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Adèle a Mercure en Balance

Avec Mercure en Balance, sa pensée est modérée en tout et pour tout. Cette
petite miss écoute et aime entendre plusieurs avis pour pouvoir avoir sa propre
opinion. Pas de jugement non plus : elle attend un peu !!!
Elle n’aime pas heurter son environnement en s’exprimant trop ouvertement
donc elle va le plus souvent dans le sens du vent, oubliant parfois d’émettre une
opinion personnelle.
Son intelligence est aussi humaine qu’esthétique : les jolis mots ou l’humour lui
importeront souvent davantage que la vérité. Elle donnera dans l’art et la
manière de dire et de faire... L’autre est également l’une de ses priorités et cela
lui tiendra à cœur de le comprendre et ne pas le heurter…
De ces délicatesses proviendront quelques unes de ses faiblesses : avoir du mal
à trancher, à prendre parti ou simplement à se décider… Les tonalités pastelles
font bien dans la dentelle mais ne font pas toujours avancer et elle devra
apprendre à oser !
La conjonction Mercure-Vénus est un aspect très favorable qui fait un bloc
homogène émotions – raison. Il apporte aussi un sens esthétique et une
intelligence qui allie souvent la logique au sens de la forme ou à des dons
artistiques.
Le carré Mercure-Jupiter donne de l’intuition mais suggère également quelque
mal à mettre les idées en ordre : emballements éphémères, optimisme parfois
excessif, imprudences, distraction, superstition… Les facultés d’assimilation ne
sont pas forcément excellentes. Esprit vif mais attention à ce qu’elle ne tombe
pas dans l’insouciance ou la négligence. Il faudra la « recadrer »…
Le carré Mercure-Pluton présent ici marque une grande curiosité d’esprit, un
bon esprit critique et des qualités d’investigations mais attention aux petites
fixettes !...
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Vénus = ses besoins d’amour, sa façon de
montrer son affection, sa séduction

La planète Vénus correspond à l’affectif de votre bambin, qualifie ses
besoins d’amour, sa façon de vivre le sentiment, son pouvoir de séduction
présent et à venir...
En bref, voilà tout ce qui pourrait bien se passer dans son cœur !
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Adèle a Vénus en Balance
Avec Vénus en Balance, ce bambin est une charmeuse d’enfer ! Elle lance des
sourires aux anges, vous « drague » habilement pour obtenir ce qu’elle désire,
joue très rapidement des ficelles de l’affectif de ses parents et sait exactement
comment plaire à tout le monde ou rallier à sa cause. Derrière ces charmeuses
apparences, vous ne saurez pas toujours reconnaître la couleur de ses véritables
affections car déplaire est déjà pour elle une véritable phobie…
Plus tard, bien plus tard… au temps des premières amours, les Vénus en
Balance conservent l'art et la manière de plaire ! Aussi ne faut-il pas s'y
tromper... au risque de se casser le nez ! Ce n'est pas parce qu’elles se montrent
charmantes, que l’autre doit penser qu’il est l’élu car elles ont tellement besoin de
séduire que rien ne veut rien dire ! Pour accéder à leur intimité, il ne faut rien
brusquer, s'intégrer à leur relationnel, redoubler d'élégance, bannir le vulgaire et
souvent savoir se taire (pour laisser le temps faire...) !
Elles n’aiment pas la solitude et l’amour fait partie à leurs yeux d’une vaste
convenance sociale qui fait que l’on construit à deux… pour être plus heureux !
Elles s’épanouissent dans le mariage : c’est simple et de tout âge !
La passion n'est pour elles que l'indigne preuve d'un laisser-aller des pulsions !
Pourvu que l’on se mette au diapason et à l'unisson de leurs comportements et
elles jugeront bientôt que ce gentil quidam possède l'étoffe d'un gentleman du
sentiment ! Leur caractère est souvent doux, tendre et harmonieux : la compagne
idéale au quotidien ! Mais les Vénus en Balance supportent très mal les doutes
inopportuns, les rapports de force et un quelconque problème les ferait plutôt
fuir… Qu’on se le dise !
Avec elles, il faut également saisir la balle au bond car ce qu’elles vous
accordent aujourd'hui ne vaut rien pour demain ! L'indécision est leur plus
grave défaut mais si elles craquent vraiment c'est qu’elles sont finalement
coincées dans un doute permanent : celui d’aimer...
La conjonction Vénus-Mars donne néanmoins des tempéraments passionnés
(tendance aux coups de foudre), chez lesquels sentiments et attirance physique
ne font qu’un, mais dont la vie sentimentale n’est pas toujours exempte de
déboires… Fort charisme physique et sensualité exaltée.
Le carré Vénus-Pluton intensifie encore les relations affectives et peut créer des
situations orageuses, tumultueuses, possessives ou encore destructrices
(surtout si l’enfance a laissé un manque de confiance en soi). C’est qu’au fond le
sujet est poussé par son inconscient à ces affrontements, parce qu’ils
constituent une voie de transformation. Il lui faudra réaliser qu’elle PEUT
toujours sortir d’une relation…
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Mars = son pouvoir d’action.

La planète Mars correspond au dynamisme de votre poupon, à son pouvoir
d’action et de réaction. Elle qualifie la façon dont s’exprime son énergie,
comment elle est motivée ou pourquoi elle est parfois contrariée.
Tous ses actes et souvent ses facultés scolaires, son futur potentiel de
réussite sont imprégnés par le signe dans lequel se trouve son Mars de
naissance.
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Adèle a Mars en Balance
Avec Mars en Balance, son pouvoir d’action est harmonieux : rien de
fantastique mais pas de fausse note non plus ! Cette petite miss ne force pas les
choses ni les gens, elle sait s’adapter aisément aux moyens qu’elle a et à
l’environnement. Elle donne déjà dans l’art, la manière et la patience de saisir
les bonnes opportunités, d’être présente où il faut et quand il le faut. Grâce à ce
sens presque inné du moment juste, elle profitera souvent de concours de
circonstances très favorables.
A l’école, c’est la petite élève rêvée, celle qui s’intègre facilement, s’entend avec le
plus grand nombre, ne fait pas de vague… Son esprit de mesure fait rage et elle
brouille bien les pistes car mademoiselle possède un réel esprit de compétition
qui la booste vers les premières places, sans en avoir l’air. Ce sera sans doute là
sa force ! Elle ne perdra jamais de vue ses objectifs mais elle ne les fera valoir
qu’avec habileté, au bon moment et avec un savoir-faire qu’elle aura pris le
temps de mettre au point.
Attention à ce que cette facette modérée ne passe pas pour de l’hypocrisie. A
force de vouloir souvent éviter les conflits, de ne pas assez prendre parti et de
s’assurer une neutralité qui parfois pourra la desservir…
Le carré Mars-Jupiter fait que la petite Adèle (plus tard) n’éprouvera pas
vraiment d’affection pour toute personne qui commande ou détient le bâton…
Autrement dit, il peut y avoir ici un problème face à l’autorité. Impulsivité,
témérité ou rébellion sont potentiellement là (cet aspect module la trop grande
modération d’action d’un Mars en Balance). Cet aspect donne également
beaucoup d’énergie : on ne tient pas en place… Jupiter agit comme un
amplificateur. Gare aux excès de toutes sortes : il faut lui apprendre à savoir
s’arrêter ! Cet aspect donne parfois un tempérament très joueur…

12

dianeboccador.com

-

Le Site Astrologiquement correct

Jupiter = son potentiel de réalisation future
(le ou les domaines où la chance la soutient)

La planète Jupiter qualifie la façon dont votre bambin s’épanouira dans le
vaste monde, son mode d’expansion, le domaine où la chance le
soutiendra. Dès l’école, il doit voler de ses propres ailes : voilà comment il
s’imposera, il se mettra en valeur et créera ses propres repères :
Un petit voyage vers le futur pour vous rassurer sur ses lointaines
aventures !
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Adèle a Jupiter en Capricorne

Avec Jupiter en Capricorne, le potentiel de réalisation de votre bambin
passera par le pouvoir et l’ambition. Ne vous faites pas trop de soucis pour elle :
la petite miss sera essentiellement réaliste et pragmatique. Son tempérament
sera docte et sérieux. Il y aura d’ailleurs souvent chez elle un tiraillement
existentiel entre raison et joie de vivre et une forte rigueur morale.
Ses ambitions sociales seront souvent au premier plan et mademoiselle se
comportera dans son milieu propre comme un politique mettant en place son
programme pour organiser un ensemble. Elle aura d’ailleurs de réels talents
d’organisation, elle sera logique, rigoureuse, lucide, synthétique et rien ne lui
importera plus que les résultats tangibles. Toutes ces qualités sérieuses
renforceront une autorité de fait.
Elle aimera apprendre et la culture sera sans doute chez elle un besoin viscéral.
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L’ascendant
L’ascendant module (ou accentue) les traits de caractère que vous croyez avoir
déjà perçus chez votre tout-petit. Il révèle davantage le fond de l’être, ce vers
quoi tend votre enfant. De quoi ajouter à la complexité de son comportement !
Les véritables indices de son ascendant s’affirment au fur et à mesure et il
tendra plus certainement vers le signe de son ascendant vers la trentaine…

Adèle a l’ascendant dans le signe du Capricorne

Ambitieuse et structurée
L’ascendant Capricorne construit avec l’âge une carapace de maîtrise, qui la
rendra de plus en plus structurée.
Concentrée, observatrice et logique, cette adolescente aux allures d’adulte aura
déjà peur de se laisser aller : elle préfèrera vous repousser doucement plutôt que
de montrer qu’elle ne fait que vous aimer.
De plus en plus exigeante envers elle-même, elle adorera se prouver qu’elle peut y
arriver toute seule, détestera les débordements d’émotions et apprendra à cacher
sa fragilité intérieure, en s’enfermant dans son cocon ou son « chez elle »,
véritable refuge de son intimité.
Elle vous épatera très vite par sa persévérance, un côté raisonnable bien affiché,
et son ambition grandissante mais ne doutez jamais qu’elle ait également
fondamentalement besoin d’aimer et d’être aimée...
Cet ascendant est agrémenté par la présence de Jupiter : celui-ci pourrait donc
néanmoins la faire basculer vers l’extraversion, une plus grande générosité, une
forte sympathie, cordialité. Avec Jupiter à l’ascendant, il y a souvent fort besoin
de trouver sa place dans un groupe et d’exercer un rôle important. Le défaut de
cet aspect jupitérien est souvent le risque de tomber dans l’excès…
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