Le site Astrologiquement correct !

Alexandre
Né le 25 février 1980
A 04h53 – (Rocourt)

POISSONS ascendant CAPRICORNE

1

Le site Astrologiquement correct !

Votre signe zodiacal
est le Soleil de votre thème !

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
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 = votre mode de sensibilité
Mercure = votre mode de pensée, votre forme d’intelligence
Vénus = votre façon d’aimer, de séduire, de vivre le sentiment
Mars = votre pouvoir d’action
Jupiter = votre potentiel de réalisation,
(la façon dont vous évoluez et vous épanouissez dans le monde extérieur)
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Vous avez le Soleil en poissons
Rétablissons d’abord la vérité en quelques phrases bien ficelées sur la réalité
zodiacale du Poissons, avant que les idées (mal) reçues ou autres clichés sur votre
signe ne parviennent à complètement vous berner… :
On vous fait souvent nager en eaux troubles quand on n’a pas su vous
comprendre. Et comme vous n’êtes pas des tempéraments franchement
extravertis, certains interprètent votre discrète subtilité comme un océan de fauxfuyants…
Les Poissons sont avant tout des êtres infiniment adaptables : vous savez vous
glisser dans toutes les situations et vous mettre dans toutes les peaux. Du coup,
vous ne savez plus toujours très bien où vous en êtes et c’est sans doute là votre
principale faiblesse. Vous faites preuve d’une intuition remarquable qui dérange
les simulateurs et qui vous permet d’anticiper pour esquiver les dangers. Sensible
aux autres, à leurs émotions et à leur détresse, vous êtes sans doute le
personnage le plus altruiste du zodiaque et on ne vous en sera jamais assez gré !
Vos « best » :
Le Poissons est un altruiste-né et le seul signe du zodiaque capable de voguer de
dévouement en compassion sans jamais quémander de compensation... Son âme
solidaire et sa faculté d'aimer dépassent toutes les idées que l'on peut s'en faire et
nous avons tous dans nos relations un Poissons à remercier... Son intuition est
un véritable radar et qui ne se fie pas à l'instinct du Poissons est déjà certain de
n'avoir pas raison ! Cette réceptivité extrême élève sa sensibilité aux frontières du
réel et cet être visionnaire possède souvent d'immenses capacités imaginatives ou
artistiques à exploiter.
Votre » bêtisier » :
L’homme Poissons n'a que peu d'attaches, pas d'idéologie caractérisée et pas de
limite ! Il est tellement influençable qu'il vit au rythme de ses rencontres, de ses
lectures et de ses échecs en montant très haut... et en descendant très bas !
Successivement illuminé, porté par une foi immense en je ne sais quoi (qui) puis
quasiment dépressif, se mettant une pierre autour du cou pour tomber au fond
(de quoi ?), c'est un véritable yoyo et le moins que l'on puisse ajouter est qu'il
n’est pas des plus mesurés !
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Votre face cachée :
Une éponge d'ambiance...
Réputés pour leur intuition légendaire, les Poissons possèdent en contrepartie un
gros travers : celui de s'imprégner immédiatement (telle une éponge...) de l'air du
temps. Influençables à souhait, vous les trouvez soudain agressifs quand il y a de
l'électricité dans l'air et euphoriques à tout casser dans des moments plus
festifs... La moindre perturbation dans leur entourage proche les atteint de plein
fouet et ils restent alors affectés jusqu'au premier vent de réconciliation...
… En résumé :
Caractéristiques générales :
-

-

-

intuitif, sensible, impressionnable : vous êtes un personnage si sensible
que vous prenez tout des ambiances, du bonheur ou du mal-être de l’autre.
Cet effet « éponge » est très caractéristique d’un poisson qui ne peut vivre
qu’en symbiose avec son milieu. Votre remarquable intuition vous permet
souvent d’anticiper pour esquiver le danger. Le 6e sens n’appartient qu’aux
Poissons…
altruiste : sensible aux autres, à leurs émotions et à leur détresse, vous
vibrez en harmonie avec leurs émotions et vous mettez en quatre pour les
aider.
des hauts et des bas… : vous connaissez sans trop savoir pourquoi de très
belles euphories qui vous emmènent au 7e ciel mais aussi des passages de
déprimes qui ne vous lâchent que lorsque vous avez touché le fond… Les
émotions vous mènent bien par le bout du nez et vous devez apprendre à
les maîtriser.

Les petites faiblesses qui vous perdront… :
- l’esprit de sacrifice
- les rois du faux-fuyant…
Les points forts :
- l’intuition
- l’amour
L’opposition Soleil-Mars (présente dans ce thème) donne une nature plus
compétitive (que ne le laissait augurer le signe du Poissons) : vous avez souvent
besoin de vous mesurer à l’autre. Il faut apprendre à maîtriser ce penchant pour
ne pas déclencher trop souvent rapports de force ou conflits. Au positif, droiture
et courage.
L’opposition Soleil-Jupiter fait que l’on peut avoir quelquefois une trop haute
opinion de soi, avoir de temps en temps une attitude un peu arrogante qui peut
agacer. Au positif, optimisme, ambition.
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Le trigone Soleil-M.C : la réalisation professionnelle est facilitée par cet aspect,
les buts et ambitions sont bien définies. Les décisions dans ce domaine sont
indépendantes et efficaces. L’aide apportée pendant l’enfance par l’autorité
paternelle a pu engendrer plus de confiance en vous.
Le carré Soleil-Neptune peut saper parfois la confiance en soi : il confère
malgré tout une grande perméabilité faisant que l’être peut se laisser envahir
par les tendances négatives des autres. L’intuition est néanmoins forte et les
facultés perceptives larges. Cette position donne la possibilité de concevoir et
réaliser, ce qui, pour d’autres, resterait dans le domaine du rêve…
Soleil en Maison II : souvent, réussite financière, attachement aux
possessions, aux avoirs. Néanmoins et comme ce Soleil est opposé à Mars et
Jupiter, vous avez sans doute une nature dépensière.
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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.
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Vous avez la Lune en Cancer
Avec la Lune en Cancer, vous êtes doté du mode de sensibilité le plus intense
du zodiaque : vous recevez tout sans parade, vous percevez beaucoup et cette
acuité vous place, tel un radar et sans armure devant l’autre et le monde.
Constatant au fil des années cette forme de vulnérabilité, cette fragilité
émotionnelle (parfois une grande timidité), vous n’aurez souvent de cesse que de
vous forger une solide carapace pour vous en protéger. Les Lune en Cancer ont
parfois et pour cette seule raison des allures étonnamment froides…
Le sentiment handicape votre logique et votre raison : les émotions vous
envahissent, vous rougissez, vous pâlissez ou vous perdez facilement quelques
moyens (ce que heureusement vous réussissez à parer au fil des années). Sans
toutefois réussir à contrer totalement une susceptibilité à fleur de peau.
Vous êtes très attentif, à l’écoute des émotions de vos proches : cela s’appelle
des moyens de perception puissants que vous apprendrez à utiliser comme une
belle arme. Vous êtes doux et cette gentillesse de fond vous rend souvent
populaire. Vous êtes un grand tendre à l’énorme besoin d’affection qui se sent
beaucoup mieux lorsqu’il a réussi à s’entourer de gens authentiques, sincères et
tout acquis à sa cause : cela vous rassure et vous pouvez alors vous épanouir
dans ce cadre intime et protecteur.
Parfois timide mais souvent d’humeur changeante, vous êtes un capricieux qui
se laisse quand même mener par le bout du nez par la couleur quotidienne de
ses états d’âme…
Finissons par évoquer les superbes qualités de cette Lune en Cancer : mémoire
exceptionnelle, monde intérieur très riche, imagination au sommet, rêve, poésie,
romantisme et raffinement extrême des émotions et sentiments. Vous êtes un
puits sans fond de qualités émotionnelles… à exploiter !
Dans votre quête de femme idéale, vous recherchez plutôt une seconde mère
qu’une vraie femme… Toujours en quête d’affection, vous avez besoin de
douceur, de tendresse et de sécurité : en choisissant ces femmes au
comportement maternel insistant, vous vous frustrez d’ailleurs un peu du
reste… A vous de savoir un jour rectifier votre tir…
Le sextile Lune-Jupiter apporte chance, générosité, honnêteté, sociabilité,
popularité.
Le carré Lune-Saturne présent dans ce thème est un élément de frustration
affective se traduisant par une peur devant les émotions, une difficulté à les
exprimer librement, par des boulimies de possessivité ou de jalousie. Tendance
à la mélancolie, parfois la peur de vivre et en tout cas à une sensibilisation aux
séparations et à l’abandon… Au positif, cet aspect est signe de détermination.
Lune en Maison VI : évoque parfois une santé un peu fragile. L’activité
professionnelle la plus favorable est celle qui fait appel à l’imagination.
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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 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 Poissons
Avec Mercure en Poissons, avez-vous vraiment besoin de penser pour capter, de
raisonner pour appréhender, de réfléchir pour ressentir ? Votre intellect est un
véritable radar ambulant de compréhension intuitive des choses et des gens. On
vous dit parfois capable d’une appréhension quasiment médiumnique. En bref,
chez vous, l’émotionnel surpasse le rationnel et les mots n’ont que peu de poids
par rapport au ressenti, à l’impression première, à la certitude intuitive… Quid
du raisonnement, me direz-vous ? Il vous sert comme à tout autre pour
approfondir et donner du corps à vos perceptions mais là n’est pas
généralement votre force car les contraintes de la logique, l’esprit pratique et
l’expérimentation vous font facilement faux bond…
Vous percevez autrui avec une aisance qui nous fait offense…, votre imagination
est celle d’une fée, votre sens du contact est littéralement magique et vous
évoluez dans le monde de la communication sans toucher terre mais avec un
taux de réussite d’enfer !
Gare cependant à ne pas vous noyer dans des émotions personnelles qui
peuvent fausser votre pensée, à bien gérer ces angoisses qui viennent d’ailleurs
et qui peuvent (dé)colorer vos intuitions… Quand la logique fait défaut, pourvu
que l’équilibre émotionnel soit excellent sinon il peut tout simplement y avoir
erreur de jugement !
Le trigone Mercure-Uranus donne un plein d’imagination, une intelligence très
inventive, une grande rapidité d’esprit, une ouverture particulière à tout ce qui
est nouveau, une belle capacité à manier l’abstraction.
L’opposition Mercure-Saturne fait que vous avez quelque mal à bien
communiquer. Du coup, vous pouvez facilement vous sentir incompris ou seul.
Vous êtes facilement pointilleux ou soupçonneux.
Le carré Mercure-Neptune provoque quelques difficultés à faire la part des
choses entre rêve et réalité, entre mensonge et vérité. Bref, c’est une petite
tendance à camoufler, à utiliser des moyens détournés pour parvenir à ses
fins…
Mercure en Maison II : vous pouvez gagner votre vie avec une activité telle
vente, écrits, facilités à argumenter. Bref, le domaine de la communication est
plutôt rémunérateur pour vous. Vous êtes habile dans le maniement de l’argent
ou pour trouver les moyens d’en gagner. Néanmoins, on doit répéter que
l’opposition Mercure-Saturne est plutôt « restrictive ».
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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 Bélier
Avec Vénus en Bélier, ce sont les grandes chevauchées amoureuses et les coups
de foudre à brûle-pourpoint qui motivent vos amours et vous entraînent dans des
histoires mouvementées que vous aimez encore pimenter. Votre cœur s’emballe
au premier regard… pour s’essouffler parfois peu de temps plus tard. Le piment
de la passion vous attire irrésistiblement, ce qui vous nargue vous fait partir au
quart de tour et ce qui vous prend la tête sème chez vous un vent de folie. Vous
avez besoin de foncer dans des amours sans détours car le doute et l’incertitude
excitent votre impatience et là, patatras, bonjour les dégâts ! Vous n’êtes pas à la
hauteur des jeux de tacticien qui, selon vous, ne mènent à rien.
Impatient de croquer la pomme, vous préférez écourter les préliminaires pour
mener plus rondement votre affaire. Pourquoi faire si longuement la cour alors
que vous détestez les détours ? Cette façon de faire n’est pas forcément à dénigrer
car vous êtes les rois de la sincérité à défaut d’être les princes de la subtilité…
Vous êtes surtout stimulé par la conquête, vous aimez décider, choisir et vous
agissez en matière d'amour et de sexe comme de véritables guerriers : vous vous
enthousiasmez dans un élan sincère et passionné qui vous prend corps et âme,
tout feu tout flamme. Cet élan est aussi débordant de générosité et vous savez
vous investir totalement dans une relation comme si votre vie était en jeu : le
couple est également une façon de vous affirmer aux yeux des autres…
Si l'on sait vous surprendre, vous serez toujours partant ; perdre du temps sur le
bonheur d'être deux est le pire de vos tourments et que l'on ne vous demande pas
d'être patient... au risque de vous faire fuir pour longtemps !
Partenaire difficile à suivre, époux non moins difficile à vivre, vous ne faites pas
de prouesse en termes de concessions et de souplesse… La vie en commun n’est
pas dans vos gènes et il faut vraiment vous tenir en haleine pour que l'aventure
à deux vous entraîne "à bout de souffle".
Les crises arrivent dans votre couple sans crier gare et comme, avec vous, ça
passe ou ça casse…, elles sont quelquefois de vraies menaces !
Le trigone Vénus-Neptune idéalise néanmoins fortement le sentiment : l’âme
est à la recherche d’une communion faite de partage total et de pureté. Ce
trigone intensifie la compassion, la capacité de confiance, l’altruisme. La
sensibilité est ici très fine (potentiel artistique).
L’opposition Vénus-Pluton marque un extrémisme exacerbé dans les affaires
sentimentales : le fond de l’être est affectivement intense avec risque de
sentiments ambivalents, de crises possessives, de jalousie…
Vénus en Maison II : vous aimez les belles choses, le luxe, la déco, l’argent.
Cette position évoque également pas mal de chance dans le domaine financier
(même si l’argent peut aussi vous filer entre les doigts…).
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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 Vierge
Avec Mars en Vierge, vous possédez une énergie disciplinée. Vos actions sont
précises, évaluées et calculées. Pas de place au hasard : c’est votre force ! Vous
travaillez le plus souvent dans l’ordre et la méthode, après avoir planifié efforts
et résultats potentiels, main d’œuvre et risques. Cela s’appelle du savoir-faire et
rappelle « l’expérience »… Vous multipliez donc votre efficacité grâce à cette juste
évaluation d’un contexte et d’un environnement. Votre puissance d’action est de
ce fait stratégique et précise.
Un sens pratique évident et une forte appréciation de « l’utile » sont vos autres
atouts. Rien de spectaculaire, au contraire : vous vous sous-estimez volontiers
pour sécuriser vos entreprises et vous mettre en avant suggère quelques risques
évidents que vous ne désirez pas prendre !
Vous possédez de façon innée un bon sens des responsabilités qui vous rend
très fiable. Vos erreurs seront corrigées car vous êtes perfectionniste. Au diable
l’amour propre : les résultats sont ce qui vous importe !
On parle quelquefois d’une forte agressivité.
La conjonction Mars-Jupiter donne déjà de l’envergure à l’ensemble des
entreprises du sujet. Elle insiste également sur le courage, l’état d’esprit positif,
la puissance d’action. La seule pénalité éventuelle pouvant être une propension
à prendre trop de risques… Avec ce bel aspect, on trouve plus facilement que
d’autres la voie active qui permet de s’intégrer au tissu social.
Le trigone Mars-Ascendant : indépendance, volonté, courage, dynamisme.
Bonne capacité de travail, engagement à fond dans l’entreprise en cours.
Attitude non belliqueuse mais vraie capacité à se battre si nécessaire…
Mars en Maison VIII : il faut voir ici la conjonction Mars-Jupiter en VIII (et non
seulement Mars). Cela peut être l’indice d’un héritage important, de maniement
de grosses sommes d’argent (d’une grande activité dans les affaires), de
changements importants dans la vie, arrivant de façon brutale et/ou d’une très
forte sexualité. La conjonction Mars-Jupiter donne de l’envergure à tout et la
Maison VIII évoque autant les héritages, les capitaux, la sexualité, que les
grandes crises existentielles…
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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 une
Jupiter en Lion et une Jupiter en Gémeaux.
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Vous avez Jupiter en Vierge

Avec Jupiter en Vierge, votre potentiel de réalisation est prudent et organisé.
Vous vivez très bien dans l’ordre et la méthode : les règles établies vous
conviennent et vous les faites facilement vôtre. Point trop n’en faut pour vivre
heureux à gogo ! Eh oui, nul ne sait comme vous se satisfaire de ce qu’il a :
discipline, maîtrise, sens des responsabilités, de la hiérarchie et juste évaluation
des choses et des gens vous honorent. Cette vision réaliste de la vie vous garde
dans le droit chemin des valeurs bourgeoises et traditionnelles (si vous ne
tombez pas dans le pessimisme et le protectionnisme !).
Vous manquez pourtant parfois de confiance en vous et rien ne vous pousse à
rester systématiquement à votre place, si ce n’est une certaine forme de timidité,
de sous-estimation de vos capacités. Vous aimez vous rendre utile, vous êtes à
l’écoute, réceptif et vous excellez souvent dans la compréhension humaine
(faites-en rapidement un atout !).
Utilisez à bon escient ce superbe sens de l’organisation et ne soyez pas trop
hostile au changement : votre prudence vous honore si elle ne confine pas à la
passivité !
Le trigone Jupiter-Ascendant : sociabilité, bienveillance, tolérance, optimisme,
capacité à saisir les occasions et propensions à se lier avec des gens positifs et
utiles. Prévenance et générosité.
On notera ici que le côté « Vierge » (et donc un petit peu « étriqué ») de votre
Jupiter natal est sûrement très agréablement compensé par son association à
Mars (conjonction Mars-Jupiter), qui est donc censé donner de l’envergure à
presque toutes vos entreprises et même parfois à gonfler la confiance en soi
(dans les actions et initiatives). Cette conjonction n’en reste pas moins dans le
signe de la Vierge…
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L’ascendant
L’ascendant que nous sous-estimons tous 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) 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… 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…

Vous avez l’ascendant dans le signe du Capricorne
Le plus discipliné des Poissons…
Voilà un poisson plus pragmatique que les autres ! Plus vaillant aussi. Vous
pensez qu’avoir de temps en temps les pieds sur terre ne vous fait pas de mal et
vous avez bien raison ! A quoi sert de nager en eaux troubles quand on peut très
bien s’assurer de savoir où l’on met les pieds ? Sensible, généreux, créatif et
introverti, vous êtes aussi un peu méfiant. Pas de laisser-aller connu chez ce
Poissons-Capricorne, qui structure ses avancées et ne manque pas de suite
dans les idées. Le sens de l’effort et quelques règles de travail (la discipline, un
peu de rigueur…) vous rendent plus efficace et responsable qu’un Poissons
classique : ces qualités-là combattent joliment les faiblesses de volonté
associées au Poissons et à ces états d’âme fluctuants… Les rêves du Poissons se
confrontent aux réalités de l’ascendant Capricorne : un peu plus de lucidité et
de bon sens pour ne jamais vous noyer !

----------------------------
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