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Emmanuel MACRON
Né le 21 décembre 1977
à 10h40 (Amiens)

SAGITTAIRE ascendant 28° CAPRICORNE

THEME ASTRAL
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Qu’est-ce qu’un Thème Astral ?
Votre Thème Astral est très pragmatiquement la photographie du ciel au jour et à l’heure
et au lieu de votre naissance. Dans ce ciel-là, les planètes importantes (le Soleil, la Lune,
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) s’inscrivent dans le
Zodiaque et forment certains angles significatifs entre elles : ce sont les signes dans
lesquels sont ces planètes et les angles formés qui vont être interprétés par l’astrologue.
D’autre part, l’astrologie a divisé le ciel en douze secteurs, que l’on appelle « Maisons »
et qui correspondent symboliquement aux douze domaines les plus importants de notre
vie. Chacune des planètes de votre thème trouve ainsi légitimement sa place dans une
Maison (astrologique), et de là proviendront certaines informations essentielles sur vous,
votre caractère, votre potentiel, vos domaines de prédilection, vos éventuelles difficultés.
Dans l’interprétation de votre thème natal (pages suivantes), vous apprendrez à quelles
facettes spécifiques de votre caractère sont associées chacune des dix planètes déjà
citées. Les 12 Maisons astrologiques correspondent donc aux différents domaines de
notre vie, suivant ce qui suit :
Maison I = Ascendant = santé, personnalité profonde
Maison II = finances
Maison III = amis, frères et sœurs, études, déplacements
Maison IV = famille, foyer
Maison V = plaisirs, amours, loisirs, enfants, créativité
Maison VI = travail
Maison VII = associations officielles (amoureuses ou professionnelles)
Maison VIII = sexualité, héritages, capitaux
Maison IX = l’étranger, les voyages, la vie spirituelle, la justice
Maison X = la carrière
Maison XI = projets et vie sociale
Maison XII = la vie cachée, les épreuves
En résumé, un Thème Astral, c’est :
-

10 planètes en signes
Les aspects formés entre ces planètes
12 maisons astrologiques
La Place des planètes dans les Maisons

2

dianeboccador.com

Le Site Astrologiquement Correct…

Tableau des planètes et des Maisons
Astrologiques pour Emmanuel Macron

Soleil
Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton

29° Sagittaire
14° Taureau
29° Sagittaire
21° Sagittaire
11° Lion
01° Cancer
00° Vierge
14° Scorpion
16° Sagittaire
16° Balance

Maison I (ascendant)
Maison II
Maison III
Maison IV
Maison V
Maison VI
Maison VII
Maison VIII
Maison IX
Maison X
Maison XI
Maison XII

28° Capricorne
25° Poissons
4° Taureau
29° Taureau
18° Gémeaux
6° Cancer
28° Cancer
25° Vierge
4° Scorpion
29° Scorpion
18° Sagittaire
6° Capricorne

Lune
Jupiter
Mars - Saturne
Pluton
Uranus
Neptune
Vénus – Soleil -Mercure
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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 la Lune,
Vénus, Mercure, Mars et Jupiter, les autres planètes qui vous qualifient très
précisément et donnent une idée plus affinée de la véritable complexité de
l’homme ou la femme que vous êtes :
Lune = 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 pouvoir de réalisation
(la façon dont vous évoluez et vous épanouissez dans le monde extérieur)
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Vous avez le Soleil en Sagittaire
Rétablissons d’abord la vérité en quelques phrases bien ficelées sur la réalité zodiacale du
Sagittaire, avant que les idées (mal) reçues ou autres clichés sur votre signe ne
parviennent à complètement vous berner… :

Mi-homme, mi-cheval, votre symbolisme dérange et on a du mal à dénicher votre
spécificité. La flèche qui vous illustre fait parler les curieux, qui vous traitent de fonceurs
belliqueux ! Souvent classés parmi les grands voyageurs, on ne vous conçoit aucune
attache, ce qui devrait contribuer à votre malheur…
Cette flèche qui fait parler les curieux est simplement tournée vers le ciel, ce qui indique
des conceptions hautement idéalistes. A l’opposé des matérialistes, vous visez à vous
élever, mais les richesses dont vous rêvez ne sont pas de celles que l’on peut palper.
Enthousiaste et noble de cœur, les grands horizons vous attirent et il n’y a pas moyen de
vous attacher, sous peine de vous voir dépérir… Les terres étrangères font donc bien
votre affaire mais ce n’est jamais pour fuir une responsabilité car vous êtes aussi de ces
traditionalistes, très respectueux de l’ordre établi.

Vos « best » :

Sagittaire et noblesse de caractère ont toujours fait bon ménage et ce ne sont pas des
mots en l'air ! En tant qu’idéalistes forcenés, vous avez bien le feu sacré : le quotidien et
l'ordinaire n'auront à vos yeux de vraies raisons d'exister que s'ils sont pimentés par un
petit goût d'absolu et une pincée d'éternité...
Vos belles envolées philanthropiques défieront de tout temps les mentalités étriquées et
ces défis permanents finiront même un jour par faire reculer les horizons. Entre boy scout
et globe-trotter, vos instincts de solidarité vous feraient bien faire le tour de la terre pour
vivre à l'unisson de l'humanité toute entière...

Votre « bêtisier » :

Adolescent souvent rebelle et révolté, l’homme Sagittaire garde de cette époque agitée le
goût de faire n'importe quoi... du moment qu'il l'a décidé ! Hirsute ou un peu tête en l'air,
on l'imagine aisément la cravate sur l'épaule et la chemise à l'envers... Il s'accroche à ses
vieux idéaux comme un combattant de 68 lâché en 2080 : complètement anachronique
mais toujours convaincu...
Infidèle puisqu' indépendant, indépendant puisqu'infidèle, ce cercle vicieux dirige sa vie...
mais pas une femme ne le mènera par le bout du nez !
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Votre face cachée :

Une âme de globe-trotter toujours prête à s'épancher...
La face (à peine) cachée du Sagittaire est d'être un aventurier sans frontières. Alors si
vous voulez le garder, ne laissez surtout pas traîner le catalogue du Club Med et laissez
tomber "Thalassa" (de peur qu'il ne vous trompe avec la première mer venue !). Les
kilomètres à avaler et le syndrome de la découverte sont le moindre de ses petits péchés
mais imaginez l'énergie qu'il faudrait déployer pour garder Christophe Colomb à la
maison…
… En résumé :
Caractéristiques générales :
- Idéaliste : cette flèche qui vous symbolise est bien tournée vers le ciel. Vous êtes
enthousiaste et toutes les causes qui vous semblent nobles ou les petits exploits
chevaleresques vous donnent des ailes. Ce que vous désirez finit souvent sur un
piédestal… Dieu qu’il est valorisant d’être l’objet des nobles élans de ce chevalier
zodiacal (réputé) zélé ! Mais attention aux potentielles déceptions car tout le monde
n’est pas aussi désintéressé que vous !
- Fonceur, chef de file : la foi que vous placez dans tout ce que vous faites est de
celle qui rameute les foules. Vous savez être ce chef incontesté, qui peut formuler
le fameux « qui m’aime me suive ! » sans hésiter… L’esprit de conquête est très
souvent présent chez vous : si on vous met un challenge sous le nez, vous ne savez
pas y résister. Tenter l’aventure, convaincre, gagner : voilà ce que vous avez
toujours hâte de faire !
- L’esprit « Christophe Colomb » : des envies d’ailleurs démangent souvent cet
esprit libre qui déteste les horizons limités. Courir le monde, découvrir et
apprendre : des réflexes presque innés chez le Sagittaire. Les grands horizons font
partie de votre mode de vie. En tant que grand indépendant du zodiaque, vous
évitez souvent les véritables attaches pour mieux vous projeter aux quatre coins du
monde…
Les petites faiblesses qui vous perdront… :
- Le « sans modération » : le Sagittaire a souvent l’excès dans le sang et ignore
ostensiblement la pédale de frein…
- Un petit manque de psychologie : vous êtes un adepte inconscient des célèbres
« pieds dans le plat », vous vous emballez parfois à contretemps et/ou vous
pratiquez l’ingérence plutôt naturellement : beaucoup de bonne volonté mais pas
toujours suffisamment de subtilité…
Les points forts :
- La motivation, l’enthousiasme
- Les valeurs humaines
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Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Soleil dans
votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles (dans votre
ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à créer vos traits de
caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les caractéristiques générales de
votre signe (que vous venez de lire). Les aspects analysés ci-dessous ne
concernent donc que vous et non plus l’ensemble des personnes nées sous le
même signe du zodiaque :
La Conjonction Soleil-Mercure présente dans votre thème met en avant une aptitude
à bien communiquer (de bonnes facultés d’expression), à bien comprendre les choses et
à bien vous faire comprendre. Belle force de conviction également (si vous n’imposez pas
trop vos points de vue aux autres et que vous évitez de juger trop vite…). L’intellect est
ici mis en avant, la logique est indéniable mais l’objectivité n’est pas toujours garantie.
Potentiel de nervosité.
La Conjonction Soleil-Vénus présente dans votre thème est souvent chanceuse,
surtout quand il s’agit du plan affectif (évidemment si vous avez des aspects difficiles du
Soleil ou de Vénus avec Saturne, ce sera moins évident…). Vous êtes déjà un
personnage chaleureux, qui dégage un certain magnétisme physique et que l’on dira
aimable. Vous êtes attirant et souvent très charmant : vous aurez forcément un certain
succès amoureux et quelques facilités à conquérir qui vous plaît. Pour vous, l’amour et
l’affection ne sont pas de petits mots et l’on parle de vous comme d’une personne
affectueuse ou spontanément aimante (quelquefois même attachante). Dans votre
couple, l’amour sera nécessaire (il doit donc durer en beauté…) car il est un besoin vital
chez vous. On parle aussi ici parfois de vraies dispositions artistiques, de l’amour du
beau ou au moins d’une très belle sensibilité esthétique.
Le Trigone Soleil-Saturne présent dans ce thème est signe de constance, de
prudence, de stabilité, de sérieux. Vous êtes sans doute quelqu’un de responsable et
réaliste, d’honnête et discipliné, de patient mais déterminé. Vous possédez un petit côté
« tradi » et vous respectez les valeurs que l’on vous a inculquées. Vous ne lâchez pas
vos objectifs des yeux mais vous les poursuivez avec réalisme et vous savez (quand il le
faut) laisser le temps au temps. Vous voyez la vie comme une construction
(indispensable à votre stabilité) et vous avez de la suite dans les idées.
L’Opposition Soleil-Jupiter présente dans votre thème peut vous rendre un peu trop
sûr de vous, de votre potentiel, de vos compétences. Même si l’assurance est une qualité
(vous avez nettement besoin de vous affirmer), il n’y a pas suffisamment de modestie
dans cet aspect (et parfois même un peu d’arrogance). Vous voyez tout en (trop) grand
et l’exagération est votre petite manie (dans vos actes, vos jugements, vos
comportements). Vous ne manquez ni d’ambition, ni d’optimisme mais on vous
rappellera souvent que « point trop n’en faut… » et qu’il faut parfois ajuster ses désirs à
la réalité. Et dieu seul sait à quel point vous n’aimez pas que l’on vous rappelle à l’ordre !
La modération n’est sûrement pas dans vos gènes (astrologiques) alors pensez
quelquefois à oublier le mode « trop ». Vous pourriez même être trop généreux : la
prodigalité n’est pas loin…
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Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Soleil ? La position
de « l’astre de feu » dans votre Thème natal est fortement intéressante car
vous connaitrez ainsi le domaine de votre vie dans lequel se situent vos plus
fortes chances d’épanouissement et de réalisation :
Soleil en Maison XI
Avec cette position du Soleil dans votre thème natal, vous aspirez à de grands projets et
vous ne penserez jamais que le « réseau » n’est qu’un petit mot. Le Soleil en Maison XI
indique surtout qu’avoir un « beau » relationnel est important à vos yeux. Vous avez ou
aurez sûrement un carnet d’adresse assez brillant et pourriez (grâce à cela) bénéficier au
cours de votre vie de la protection ou de coups de pouce de gens influents (qui peuvent
d’ailleurs faire partie de vos amis). Des personnes « bien placées » pourront ainsi vous
« pistonner » de temps en temps dans votre parcours de vie. Chez vous, le sens de
l’amitié rejoint celui du relationnel et vous saurez très bien vous entourer, faire
fonctionner le réseau et obtenir ainsi des appuis (au bon moment).
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La Lune = Votre mode de sensibilité

La Lune et le signe dans lequel elle se trouvait au jour et à l’heure de votre
naissance correspondent à votre mode de sensibilité, qualifient l’univers de
vos émotions, de votre appréhension personnelle et sensible du monde et des
autres.
Chez un homme, la Lune et le signe dans lequel elle se trouve qualifient
également le type de femme qui l’attire, les arguments féminins qui le font
craquer. Un homme va rechercher toute sa vie chez une femme les attributs
que suggère le signe de sa Lune natale.

9

dianeboccador.com

Le Site Astrologiquement Correct…

Vous avez la Lune en Taureau

Avec la Lune en Taureau, votre mode de sensibilité est sous la coupe de la
sensualité : vous vous classez immédiatement parmi les épicuriens au besoin viscéral de
bien-être, de confort, de sécurité. Vous aimez les plaisirs sains, la bonne chère, l’amour
sous toutes ses formes…
Votre affectivité est archi développée et vous vous épanouissez à travers les sentiments,
vous n’aimez rien mieux que d’être amoureux et vous possédez des tendances
protectrices superbes (que vous n’hésitez pas à déployer avec conjoint et enfants…).
Attention : la Lune en Taureau exige une grande stabilité émotionnelle. Vous n’aimez pas
les hauts et bas de la passion, les revirements de situation et préférez (un peu trop)
vous complaire dans les habitudes. Vous pouvez ainsi flirter langoureusement avec
l’inertie émotive et la passivité affective (gare à la routine dans le couple !). Votre besoin
de sécurité affective prime trop souvent et pourrait laisser s’infiltrer le pire des habitudes
et par suite, la lassitude.
Votre tempérament est fondamentalement conservateur et pacifique, votre bon sens est
remarquable. Vos cinq sens vous gouvernent tout simplement…
Avec la Lune en Taureau, vous êtes également sujet aux braquages émotionnels : quand
l’émotivité est écorchée, quand vous êtes contrarié, vous vous cabrez, vous tournez le
dos et rien ne vous fait changer de comportement.
Dans votre quête de femme idéale, vous recherchez avant tout la féminité, la
sensualité… Vous aimez les partenaires avec lesquelles vous pouvez partager les plaisirs
de la vie en tout… épicurisme. La femme dévouée, maternelle (eh oui… avec vous
aussi !), protectrice, fée du foyer vous convient à merveille…

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Lune dans
votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles (dans votre
ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à créer vos traits de
caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les caractéristiques générales de
cette lune (que vous venez de lire) :
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Le Carré Lune-Mars présent dans votre thème donne généralement beaucoup
d’impulsivité et d’impatience (souvent dû à des émotions intenses et fortes, qui brouillent
facilement le raisonnement). Vous exprimez ce que vous ressentez sans filtre, en
zappant parfois la diplomatie. Les conséquences de votre émotivité éruptive sont
l’irritabilité, un petit côté enflammé, parfois autoritaire, quelques colères rapides mais
intempestives, des sarcasmes un peu désopilants. Ne rentrez pas trop souvent dans les
débats et discussions sans fin ! Vous êtes également sans doute particulièrement sujet
au stress.
L’Opposition Lune-Uranus présente dans votre thème évoque des émotions fortes,
vives, parfois éruptives (peu maîtrisées). Votre vie émotionnelle est foisonnante et vous
avez souvent besoin d’excitation, de faire bouger les choses, de provoquer un peu (et
advienne que pourra…). L’ennui pourrait bien être votre pire ennemi. Cet aspect peut vous
rendre imprévisible, trop réactif. Vous avez du mal avec les contraintes car vous êtes
plutôt indépendant (individualiste ?) et désirez pouvoir agir et réagir à votre façon. Il vous
faut préserver votre espace vital (votre liberté) et vous pourriez tenir à distance qui vous
colle de trop près ou vous impose sa volonté. Vous avez du mal avec la routine mais vous
aimez les situations insolites, les gens différents. Vos idées sont originales, parfois
atypiques ou extravagantes et vous pouvez nettement compter sur vos intuitions (qui sont
parfois fulgurantes).
Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Lune natale ? La
position de « l’astre lunaire » dans votre Thème natal nous indique le domaine
de votre vie dans lequel votre sensibilité, vos émotions, votre part intuitive,
votre réceptivité peuvent le mieux s’exprimer :

Lune en Maison III
Avec cette position de la Lune dans votre thème natal, la fratrie et l’entourage exercent
une influence surtout pas négligeable sur vous et vous leur êtes sans doute très attaché.
Si votre Lune natale est mal aspectée (voir dans le paragraphe précédent), vos relations
avec frères et sœurs peuvent être instables ou subir de drôles de fluctuations. Vous êtes
curieux, intuitif et très communicant. Votre esprit est perméable et curieux, vous
conférant la capacité de vous intéresser à de nombreux sujets. Vous êtes très réactif à
votre environnement et aux changements qui le concernent. Primesautier, vous faites
preuve de fraîcheur et de jeunesse d’esprit dans votre manière d’aborder les choses et
les gens. Vous pourriez néanmoins souffrir de problèmes de concentration ou manquer
trop souvent d’objectivité (parce que vos émotions auraient bien tendance à interférer
avec le raisonnement).
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Mercure = mode de raisonnement,
forme d’intelligence

La planète Mercure et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre mode de raisonnement, qualifient votre
forme d’intelligence. De l’intelligence cartésienne à l’intelligence humaine, il y
a un fossé qui existe de la même façon qu’entre le signe de la Vierge et celui
du Cancer.
On ne parlera pas ici de Q.I mais on qualifiera votre intellect le plus
précisément possible.
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Vous avez Mercure en Sagittaire
Avec Mercure en Sagittaire, vous êtes à l’image du « Penseur » de Rodin, plongé dans
un océan de pensées larges et idéalistes, attiré par les grandes vérités, les philosophies,
les religions… Vous êtes très curieux et avide de découvrir les secrets de l’univers, de
l’homme, de l’inconscient. L’esprit pratique est ici un peu défaillant (ne pas toucher terre
ne vous dérange pas vraiment…) : il se veut humaniste et s’oriente vers des
connaissances supérieures, de celles qui ne se palpent pas, qui enrichissent la tête et
cultivent l’homme.
Votre compréhension est rapide, enflammée, synthétique. Votre désir de culture est
spontané.
Les langues étrangères vous attirent comme d’ailleurs tout ce qui émancipe l’homme et
élargit son petit monde. Quand les horizons s’élargissent, vous êtes aux premières
loges…
Vous êtes large d’esprit et vous revendiquez facilement une vraie « liberté de penser ».
Franc, direct, un peu candide et parfois naïf, vous laissez sa chance à tout le monde,
laissez les préjugés à ceux qui ont l’esprit trop étriqué… et vous vous montrez
résolument optimiste dans vos concepts exprimés.

Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Mercure
dans votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles (dans
votre ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à créer vos
traits de caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les caractéristiques
générales de cette Mercure (que vous venez de lire) :
La Conjonction Mercure-Vénus présente dans votre thème facilite forcément la
communication avec les autres. Quand la charmante Vénus s’associe à la planète de
l’expression et de la communication (Mercure) dans votre ciel de naissance, on peut
s’attendre à une élocution facile, élégante, à des facilités à plaire, charmer, amuser,
convaincre en douceur (bonne utilisation de la diplomatie, rondeur des arguments). Cela
peut donner une jolie plume d‘écrivain, l’amour du bon mot, un style agréable. Dans vos
relations amoureuses, vous avez grand besoin d’échanger avec l’autre.
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Le Trigone Mercure-Saturne présent dans votre thème donne une pensée sérieuse,
concentrée et organisée, un esprit structuré, beaucoup de rigueur et de précision dans
l’argumentation. Vous ne manquez sûrement pas de logique et vous préférez faire le tour
d’une question plutôt que d’oublier certains détails-clés. En bref et puisque l’astre de la
communication (Mercure) s’associe au très discipliné Saturne dans le ciel de votre
naissance, on parle évidemment d’un esprit rationnel, appliqué et consciencieux (voire
méticuleux).
L’Opposition Mercure-Jupiter présente dans votre thème donne des tendances à
avoir parfois trop confiance en votre vision des choses (pour pouvoir rester vraiment
objectif). Pour convaincre quelqu’un ou pour aller au bout d’une argumentation, vous
pourriez même sauter des étapes, oublier consciemment de prendre en compte certaines
choses et zapper volontairement des détails qui ne manquent pourtant pas d’intérêt.
Mais vous ne manquez (en général) pas de bagout et on apprécie votre sens du contact.
Essayez de ne pas trop en faire et mettez la « pédale douce » sur le côté emphatique de
vos argumentaires et discours !

Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Mercure natale ? La
position de Mercure dans votre Thème natal nous indique le domaine de votre
vie dans lequel votre intellect et vos facultés de communication vont pouvoir le
mieux s’exprimer :
Mercure en Maison XI
Cette position de Mercure dans votre thème natal favorise la vie mondaine, sociale et
amicale (et peut même vous rendre très « populaire » au sein d’un groupe de
privilégiés). Vous êtes du genre à faire fonctionner à fond votre réseau, à bénéficier de
ses coups de pouce (avantages) et à en faire profiter les autres. Vous pourriez faire un
excellent Relation Publique. Vous aimez le travail en équipe : il vous est profitable. Pour
vous, le proverbe « l’union fait la force » n’est pas un vain mot. Vous le mettez en
pratique autant que vous le pouvez. Si Mercure est mal aspecté dans le thème natal (voir
dans le paragraphe ci-dessus), il peut y avoir risque d’éparpillement, de perte de temps,
de mauvais cancans. On a alors du mal à aller jusqu’au bout de ses idées, et la sphère
relationnelle peut être soumise à des chamailleries et des mésententes récurrentes.
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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 Sagittaire
Avec Vénus en Sagittaire, vous aimez ou vous n’aimez pas ! Parfois, c’est aussi simple que
ça... Idéaliste autant qu'indépendant, vous ne vous donnez corps et âme que si vous y
croyez dur comme fer ! Vous placez l’autre sur un piédestal et vous ne voyez plus que ses
qualités car c’est aussi cela aimer : voir l’autre plus beau qu’il n’est en réalité pour le
pousser à grandir !
Pour vous conquérir, il ne faut pas vous forcer et pour vous attendrir, il faut seulement
vous aimer... sans raison ni prouesse : juste pour le geste ! Un acte d'amour gratuit vous
fait aimer à la folie et la liberté qu’on vous laissera ne pourra que vous réjouir. Bref, si on
vous aime vraiment et si on vous laisse libre comme l'air, vous n’en demanderez pas
davantage.
Avec Vénus en Sagittaire, vous pourriez « aimer » en opposition avec un milieu, une
famille, une religion mais rien ne vous plaît autant que de vous « embourgeoiser » avec
l’âge. La paix des ménages, les traditions ont finalement beaucoup de bon…
Que l’on évite de rétrécir vos horizons et de limiter vos passions car vous restez ces
rebelles refoulés qui ne peuvent aimer que si le couple ne restreint pas leur liberté !
L’un de vos talents cachés reste néanmoins cette habileté que vous possédez à pouvoir
jouer double jeu en toute impunité : le risque et l’aventure sont des piments délurés
auxquels vous avez du mal à résister…

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

La Conjonction Vénus-Neptune présente dans votre thème est gage d’un fort
idéalisme amoureux. Vous aimez la magie de l’amour, le romantisme, les relations
idylliques, la communion des âmes et des cœurs et pourriez même vivre quelques temps
une relation essentiellement platonique (avec une personne que vous aurez placée sur
un piédestal). Bref, le sentiment est ici raffiné, idéalisé mais pas toujours en adéquation
avec la réalité (il vous arrive peut-être trop souvent de fantasmer). Et quand on perd des
yeux la réalité, la déception ou la désillusion n’est pas loin… Dans votre enfance, vous
avez peut-être vécu avec l’image d’une mère ou d’une grand-mère merveilleuse (ou
supposée telle…) et vous avez du mal à ne pas rechercher cette forme de perfection.
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Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Vénus natale ? La
position de Vénus dans votre Thème natal nous indique le domaine de votre vie
dans lequel votre capital séduction, votre faculté à « aimer » et (parfois) votre
sensibilité artistique vont pouvoir le mieux s’exprimer :
Vénus en Maison XI
Cette position de Vénus en Maison XI dans votre thème natal souligne l’importance de la
sphère sociale (du relationnel) dans l’existence. Vous êtes ou serez quelqu’un
d’activement sollicité, de très bien entouré. Vous attirez presque instinctivement la
sympathie des gens, vous plaisez, vous avez un sens du contact très joliment développé,
vous savez indéniablement y faire dans votre sphère relationnelle, vous avez la cote
d’amour... Avec ce charisme-là, vous ne chercherez jamais bien longtemps
recommandations, faveurs de certains, protection ou piston. Vous pourriez également
rencontrer l’amour dans le cercle amical. Quoi qu’il en soit, vous savez divinement bien
faire fonctionner les ficelles d’un réseau. On parle aussi de chance sur les projets.
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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 Lion
Avec Mars en Lion, votre pouvoir d’action est « énorme » ! Vous êtes dynamique,
volontaire : l’énergie est ici débordante et doublée d’une force combative et réalisatrice.
Vous êtes boosté par les défis, vous n’aimez rien mieux que les exploits, sortir du lot en
vous comportant en héros, faire ce que d’autres sont incapables de réussir, vous
attaquer à des projets « spectaculaires ». Vous savez (et vous aimez) vous mettre en
avant, prendre les devants, oser (là où d’autres se dégonfleraient). Mais comme vous ne
« lâchez » jamais prise, on doit aussi dire que vous présumez parfois de vos forces et
flirtez donc de temps en temps avec la déconfiture… Ce qui peut devenir grave car vous
êtes terriblement chatouilleux sur les questions d’amour propre et que « perdre » ou
céder du terrain vous rend très agressif…
Gare aux réactions d’un Mars en Lion quand son honneur, sa fierté ou sa bonne foi sont
égratignés : mieux vaut se défiler car vous ne reconnaissez pas vos faiblesses ou vos
échecs et l’on se heurte à un mur ! Il faut dire que vous êtes parfaitement fiable et que
vous vous donnez les moyens de respecter vos engagements. Après, tout est question
d’évaluation personnelle.
Vous êtes très exigeant avec vous-même et vous possédez une emprise sur les choses et
événements qui suscite spontanément l’admiration d’autrui. Cet ascendant sur les gens,
vous le cultivez savamment. Confiance en vous, volonté impressionnante, coups d’éclat
et tempérament dominateur renforcent un charisme qui semble chez vous inné. Vous
réclamez en échange une approbation sans limite et cherchez à susciter l’admiration
(même inconsciemment). Que l’on ne vous pousse surtout pas là où vous ne désirez pas
aller : grave erreur qui a fait se mordre les doigts ceux qui ont essayé !
Il est aussi important de connaitre les aspects qui concernent votre Mars dans
votre thème natal. Toutes les influences des planètes entre elles (dans votre
ciel de naissance) vont contribuer à faire votre singularité, à créer vos traits de
caractère spécifiques, à renforcer ou atténuer les caractéristiques générales de
ce Mars (que vous venez de lire) :
Le Trigone Mars-Neptune présent dans votre thème évoque que vous avez besoin
d’un idéal, d’une émulation collective ou d’une belle ou bonne cause pour vous motiver.
Besoin d’y croire vraiment et dans ce cas-là, vous pouvez donner le meilleur de vousmême et (pourquoi pas…) soulever des montagnes. Plus vous y croyez, plus vous serez
efficace. Il y a aussi beaucoup d’inspiration et d’enthousiasme dans cet aspect-là. Alors
soyez inspiré et épatez-nous !
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Le Carré Mars-Uranus présent dans votre thème évoque un caractère nerveux,
impulsif, impatient, parfois « agitateur » ou provocateur, d’autres fois insoumis. Vous ne
tenez pas en place, pouvez avoir des réflexes un peu brutaux ou être maladroit
(attention aux blessures ainsi provoquées !). Face aux problèmes, vous êtes plutôt
imprévisible, vous agissez dans la précipitation, vous manquez globalement de maîtrise,
mais on dit que cela peut parfois vous réussir. C’est peut-être ce que l’on peut appeler
« l’effet surprise ». Vous aimez affirmer votre indépendance et vous êtes plutôt
courageux, mais vous manquez quand même un peu de discipline et faites parfois office
de rebelle. Vous aimez aussi les « battle » et tant que vous ne les transformez pas en
bagarre, personne ne s’en plaindra.
Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Mars natal ? La
position de Mars dans votre Thème natal nous indique le domaine de votre vie
dans lequel votre énergie, votre faculté à « réaliser » et à vous battre, votre
capacité d’action vont pouvoir le mieux s’exprimer. Si votre Mars natal possède
quelques aspects délicats (voir ci-dessus), ce sera aussi le domaine dans lequel
le conflit peut être particulièrement présent :

Mars en Maison VII
Avec cette position de Mars en Maison VII dans votre thème natal, on ne peut pas dire
que vos associations affectives et professionnelles soient un long fleuve tranquille. De
nature combative et passionnée, vous ne donnez pas dans la demi-mesure, vous vous
investissez pleinement dans vos relations mais risquez de ce fait de provoquer ou de
vous exposer à des confrontations (conflits). Il y sûrement chez vous un fort esprit de
compétition ou un besoin de « rivaliser » qui n’est pas forcément gage de calme et
d’harmonie dans vos rapports avec associés ou conjoint. Dans le mariage, ce sera soit
stimulation permanente, soit rapports de force trop présents.
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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 un Jupiter en Lion et un
Jupiter en Gémeaux.
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Vous avez Jupiter en Cancer
Avec Jupiter en Cancer, vous êtes quand même un « accro » du cadre intimiste ! Tout
provient chez vous de ces besoins puissants de sécurité émotionnelle qui créent un
attachement particulier à la famille, au foyer, à un cadre amical restreint ou à tout autre
environnement familier (dégageant chaleur humaine et affection). Vous n’aimez pas
prendre de risque quand il s’agit d’environnement car vous devez vous sentir protégé : le
confort matériel fait aussi partie de vos choix car il vous faut vous sentir bien dans vos
quatre murs chéris ! Jamais trop de changement et non merci à l’aventure ! Et vous avez
la dent dure dans ce programme-là car plus casanier et conservateur, on ne fait pas !
Vous êtes souvent sensible, humain et doux, ce qui vous octroie un charme tendre
(presque irrésistible) : vous plaisez ! Votre façon d’aborder l’autre est subtile et raffinée,
dans l’art et la douceur, la compréhension et la gentillesse : bravo, c’est un véritable
atout !
Avec Jupiter en Cancer, il existe également quelques travers : le premier serait de
parfois vous surestimer ou de prendre aisément vos désirs pour des réalités, en toute
candeur… Ce sont aussi des crises de mélancolie (toujours étroitement liées à un
équilibre émotionnel que l’on vient de bousculer d’une façon ou d’une autre) Et comme
le péché mignon d’un Jupiter en Cancer est bien la gourmandise, vous êtes sujet aux
crises de gloutonnerie, voire de boulimie…

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

Le Sextile Jupiter-Saturne présent dans votre thème évoque que vous avez quelques
facilités à savoir ce que vous désirez faire de votre vie, que vous prenez les moyens d’y
arriver, que vous trouvez plus facilement que d’autres votre place dans le tissu social.
Ceci étant dû à un comportement globalement responsable, à des ambitions stables, à
un caractère solide et sans doute aussi à une vraie conscience professionnelle. En bref,
vous saurez organiser idéalement votre chemin de vie et gérer au mieux les obstacles et
impondérables pour aboutir à une belle assise sociale.
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Oui… mais dans quelle Maison astrologique se situe votre Jupiter natal ? La
position de Jupiter dans votre Thème natal nous indique le domaine de votre
vie dans lequel votre « bonne étoile » s’exprimera le plus régulièrement, celui
où la chance vous attend, celui où les coups de pouce du destin seront les plus
sensibles ou récurrents :
Jupiter en Maison V
Cette position du très bénéfique Jupiter en Maison V dans votre thème natal suggère
globalement une vie très prolifique en plaisirs divers et variés. Les loisirs, les
divertissements et les amours ont ici la cote ! Dans le domaine sentimental, vous ne
rencontrez jamais n’importe qui (personnes d’un statut social important ou très
convoitées, ou très bien dotées physiquement). De manière générale, la chance vous
sourit. Vous appréciez les plaisirs de la vie et êtes tout simplement un boute-en-train.
Avec vous, on s’amuse, même quand les circonstances sont difficiles (votre bonne
humeur est à toute épreuve). Il est possible qu’avec cette position de Jupiter, les jeux
d’argent puissent vous rapporter gros (de temps en temps). Vous avez sans doute « la
gagne ». Que vous soyez parent ou non, les enfants sont pour vous une source
d’épanouissement importante et votre influence sur eux se révélera souvent bénéfique
(vous êtes de formidables éducateurs).
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Les Planètes lentes et très lentes
(Saturne, Uranus, Neptune et Pluton)
Les planètes Saturne, Uranus, Neptune et Pluton (qui sont aussi présentes dans votre
thème natal) sont des planètes lentes ou très lentes, dites « planètes de génération ».
En conséquence, les signes dans lesquels ces planètes précises se situent au moment de
votre naissance ne sont pas particulièrement spécifiques de votre cas, et concernent
plutôt toute une génération de natifs (sur plusieurs années). Nous ne nous arrêterons
donc pas ici sur ces signes, ni sur les aspects dits « de génération » que forment ces 4
planètes lentes entre elles.
Il est en revanche particulièrement important de savoir dans quelles Maisons
astrologiques se placent Saturne, Uranus, Neptune et Pluton natals. C’est ce que nous
allons analyser ci-dessous.

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

Saturne en Maison VII
Avec cette position de l’austère Saturne en Maison VII, la vie peut éventuellement
multiplier les obstacles quand vous envisagerez de vous marier et de vous engager : une
certaine peur de l’engagement, des problèmes dans l’environnement familial, quelques
difficultés à faire totalement confiance à l’autre, pas assez envie de lâcher un brin de
votre indépendance… En bref, le mariage n’est une chose ni facile, ni évidente dans
votre existence. La possibilité de choisir une partenaire plus âgée (figure de maturité, de
fiabilité et de responsabilité) est aussi l’une des possibilités de la présence de Saturne
dans cette Maison astrologique dédiée aux associations officielles.
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Dans quelle Maison astrologique se situe votre Uranus natal ? La position
d’Uranus dans votre Thème natal nous indique le domaine dans lequel
s’exprimera votre part d’instabilité, celui dans lequel certains événements
inattendus pourront vous déstabiliser au cours de votre vie :

Uranus en Maison IX
Avec cette position d’Uranus en Maison IX dans votre thème natal, vos conceptions sur
le monde, la vie, la mort, la culture, etc… peuvent être tout à fait originales et/ou
progressistes. En bref, votre philosophie de vie n’a souvent rien à voir avec celle du
commun des mortels. Vous ne pensez pas comme tout le monde, vous aimez faire des
expériences inhabituelles ou non conventionnelles, vous voyagez là ou d’autres ne vont
pas... Vos différents déplacements à l’étranger sont et seront d’ailleurs sans doute pavés
d’incidents bizarres.
Dans quelle Maison astrologique se situe votre Neptune natal ? La position de
Neptune dans votre Thème natal nous indique le domaine dans lequel
s’exprimeront votre créativité et vos plus belles inspirations. Si Neptune est
mal aspecté, cette position de Neptune peut évoquer le domaine le plus confus
de votre vie, celui où vous aurez le plus de mal à y voir clair :

Neptune en Maison X
Avec cette position de Neptune en Maison X dans votre thème natal, il y a nette
possibilité qu’une série d’heureux concours de circonstances vous permette de réussir
professionnellement. Vous pouvez ainsi éventuellement être porté (à un moment ou à un
autre de votre parcours professionnel) vers des sommets de carrière, par un courant
collectif qui vous dépasse. Vous avez sûrement du flair, vous sentez quand le vent
tourne et où il va… (ce qui peut être fort intéressant dans les métiers où il faut anticiper
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les attentes du public ou d’une clientèle). Il y a évidemment ici beaucoup de créativité et
un gros potentiel d’idées bien inspirées ou de concepts fort bien pressentis. Avec cette
position de Neptune, on peut réussir au cours de sa vie à toucher de très près à ce qu’on
appelle la « vocation », et à y trouver un réel épanouissement.
Dans quelle Maison astrologique se situe votre Pluton natal ? La position de
Pluton dans votre Thème natal nous indique le domaine dans lequel votre
inconscient et vos forces instinctives s’exprimeront le plus (transformations
importantes au cours de l’existence) :

Pluton en Maison VIII
Avec cette position de Pluton en Maison VIII dans votre thème natal, vous avez un
caractère jusqu’au-boutiste et une très forte volonté : quand vous voulez quelque chose,
rien ne vous arrête. Votre 6e sens peut être fortement développé, confinant à de
l’intuition pure ou à une remarquable perspicacité (clairvoyance). Les sciences occultes
peuvent vous attirer ou vous intéresser. Les questions financières ou d’héritage, le
domaine des finances, les spéculations peuvent vous être bénéfiques et occasionner de
profonds changements dans votre vie (qu’ils soient positifs ou négatifs) et avoir des
répercussions importantes dans votre façon de concevoir l’existence. Votre véritable
évolution s’effectuera au travers de crises importantes, vous obligeant même parfois à
transformer radicalement les bases de votre existence. La sexualité est ici très forte,
avec des fantasmes omniprésents et la volonté de les réaliser.
Vos réactions sont parfois trop peu mesurées et souvent empreintes d’agressivité (c’est
votre façon de vous protéger mais ça ne vous donne pas toujours bonne réputation…).
Vous avez aussi une tendance à la révolte (peut-être surtout pendant l’adolescence).
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L’ascendant

L’ascendant que nous sous-estimons souvent à mauvais escient, se calcule d’après
l’heure de naissance. Il est le point de départ du calcul d’un thème astral et de lui
découle la position des maisons astrologiques, c’est-à-dire les domaines d’action des 10
planètes d’un thème. Dans le domaine des prévisions, les aspects que lui envoient les
planètes du ciel déterminent notre état de santé et d’où peuvent provenir un
fléchissement de la vitalité.
Mais dans le domaine du caractère, l’ascendant est censé révéler le fond de
l’être, contrairement à notre « signe » qui détermine la caractéristique solaire
(et donc évidente et/ou sociologique) de chacun d’entre nous. Dans cette
logique, il paraît normal que l’ascendant prenne de « l’ascendant » sur le
signe au cours de l’évolution de l’individu et surtout à sa maturité, quand il est
censé s’être trouvé (se connaître davantage)… L'ascendant est donc plus
déterminant qu’on ne le pense et accentue ou diminue les tendances d'un
signe qui n'a pas les pleins pouvoirs, surtout avec l’âge…
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Vous avez l’ascendant dans le signe du
Capricorne
mais votre ascendant comprend également tout le signe du Verseau…
(on mettra donc ici l’analyse des deux combinaisons)
Sagittaire Ascendant Capricorne
Un enthousiasme balisé…
L’enthousiasme tout fou du Sagittaire est ici « balisé » par l’exigence et la rigueur de
l’ascendant Capricorne : cela donne des élans plus organisés, une énergie plus structurée,
des objectifs à atteindre, des limites à ne pas dépasser. L’idéalisme enfiévré du Sagittaire
est contré par le pragmatisme de l’ascendant Capricorne : moins de vraie générosité mais
toujours de grandes ambitions (avec salaire et/ou récompense à la clé)… Il y a chez vous
quelque chose de moins jovial (et de plus rigide) que chez un Sagittaire classique : est-ce
le poids d’une éducation, un sens des valeurs (et des responsabilités) prononcé ou une
douleur bien camouflée ? En tout cas, vous tracez droit et vous ne déplacez pas que du
vent : l’énergie du Sagittaire se met au service du sens de l’effort de l’ascendant
Capricorne. L’enthousiasme du Sagittaire aide l’ascendant Capricorne à voir aussi grand
que loin. Si « l’aventurier avisé et prudent » existe, il est sûrement Sagittaire ascendant
Capricorne !
Sagittaire Ascendant Verseau
Un humaniste actif…
Vous êtes un humaniste actif. Les grands idéaux vous motivent autant que les jolies
causes, vous croyez en ce que vous faites, vous faites ce que vous pensez juste et vous
avez la générosité bien placée ! Il manque un peu de terre pour que cette association de
signes soit toujours efficace : vous avez (un peu) la tête dans les étoiles… La foi en ce que
vous entreprenez ne vous empêchera pas d’être confronté (plus ou moins amèrement)
avec les contingences terrestres et quelques trivialités (auxquelles vous n’aviez pas
pensé). Plus indépendant, on ne fait pas : vous n’aimez pas avoir un fil à la patte et vous
faites facilement cavalier seul. Non pas que la compagnie vous ennuie (au contraire, vous
êtes le premier adepte du « plus on est de fous, plus on rit !), mais vous n’aimez pas
rendre de compte et fuyez les contraintes et l’engagement. Disons qu’une parole donnée
vous suffit et la solidarité vous fait kiffer (noblesse d’âme oblige) : mais après, chacun fait
ce qui lui plaît ! La « normalité » ne vous excite pas du tout : elle vous endort ! Vous êtes
un brin anticonformiste, un chouia original et un rien réformateur.
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