
Horoscope Eg yptien



Du 1er au 7 janvier sont né les 
protégé de Hâpy

Du 8 au 21 janvier sont né les 
protégé de Râ

Du 22 au 31 janvier sont né les 
protégé de Mout

Du 1er au 11 fevrier sont né les 
protégé de Râ

Du 12 au 29 fevrier sont né les 
protégé de Geb

Du 1er au 10 mars sont né les 
protégé de Osiris 

Du 11 au 31 mars sont né les 
protégé de Isis

Du 1er au 19 avril sont né les 
protégé de Toth

Du 20 Avril au 8 mai sont né les 
protégé de Horus

Du 9 au 27 mai sont né les protégé 
d’Anubis

Du 28 mai au 18 juin sont né les 
protégé de Seth

Du 19 au 28 juin sont né les protégé 
de Hâpy 

Du 29 juin au 13 juillet sont né les 
protégé d’Anubis

Du 14 au 28 juillet sont né les 
protégé de Bastet

Du 29 juillet au 11 août sont né les 
protégé de Sekhmet

Du 12 au 19 août sont né les 
protégé d’Horus

Du 20 au 31 août sont né les 
protégé de Geb

du 1er au 7 septembre sont né les 
protégé de Hâpy

Du 8 au 22 septembre sont né les 
protégé de Mout

Du 23 au 27 septembre sont né les 
protégé de Bastet

Du 28 septembre au 2 octobre 
sont né les protégé de Seth

Du 3 au 17 octobre sont né les 
protégé de Bastet

Du 8 au 29 octobre sont né les 
protégé d’Isis

Du 3 octobre au 7 novembre sont 
né les protégé de Sekhmet

Du 8 au 17 novembre sont né les 
protégé de Toth

Du 18 au 26 novembre sont né les 
protégé de Hâpy

Du 27 novembre au 18 decembre 
sont né les protégé d’Osiris 

Du 19 au 31 décembre sont né les 
protégé d’Isis.



Signe d’ANUBIS  ___ Votre alliée est BASTET

Votre couleur est le pourpre si vous êtes une femme et la terre de sienne si 
vous êtes un homme

Si vous êtes nés du 9 au 27 mai et du 29 juin au 13 juillet, vous êtes sous 
l’infl uence du dieu Anubis, le dieu à tête de chacal, dieu de la survie après la 
mort et de la pesée des âmes : les dieux de l’Egypte ont fait de vous un « enfant 
de la nuit » spécialiste des mystères ! 

Les labyrinthes, les souterrains, les mystères vous attirent particulièrement. Ce 
qui se cache derrière le voile des apparences attise votre curiosité. Etre une 
fi gure populaire ne vous intéresse pas. Vous estimez que la gloire peut nuire à la 
clarté et à la solidité de l’esprit. Vous préférez travailler dans l’ombre pour percer  
le secret des choses et décoder les mystères. Découvrir une recette miracle 
qui transformerait le monde  est votre désir le plus cher. Par exemple trouver 
le vaccin contre le sida ou  vaincre le cancer sont à vos yeux les recherches les 
plus essentielles de notre époque. 

Votre sens des responsabilités est très grand et vous savez garder un secret si 
on vous le demande. C’est dire combien vous inspirez confi ance. Et vous êtes à 
la hauteur de cette mission ! La trahison est un mot banni de votre vocabulaire. 

Mais vous êtes trop fataliste, et c’est votre point faible. Vous n’êtes pas toujours 
sûr(e) que les choses peuvent évoluer. C’est contradictoire avec vos ambitions, 
qui sont parfois, il faut l’avouer, démesurées 

Votre autre point faible réside dans votre sensibilité aigue qui peut nuire à votre 
logique et à votre rigueur. Trop d’émotions perturbent votre concentration. 
Comme vous êtes un être nocturne, une petite instabilité vous tiraille de temps 
à autre. Et comme vous ne vous faites aucun cadeau, vous êtes votre pire juge ! 
Ne placez pas la barre si haute ! Soyez plus indulgent envers vous-même, vous 
y gagnerez en force intérieure.



Signe de RÂ  _________ Votre allié est HORUS

Votre couleur est l’orange si vous êtes une femme et le jaune si vous êtes un 
homme

Si vous êtes nés du  8 au 21 janvier et du 1er au 11 février, vous êtes sous 
l’infl uence du dieu Râ, le dieu soleil, créateur et maitre suprême du monde, des 
dieux et des hommes : le dieu suprême de l’Égypte gouverne votre destinée ! 

Vous êtes un être solaire et vous brillez de mille feux ! Vos qualités sont 
impressionnantes : volonté, courage, lucidité, sagesses, générosité! Vous vous 
affranchissez de toute contrainte avec une aisance déconcertante. Rien ne 
résiste à votre passage ! Personne ne reste insensible à votre présence !

Vos propos sont toujours porteurs d’une grande sagesse. Mais on ne vous 
comprend pas toujours. Comme vous ne baissez jamais les bras, vous repartez 
de plus belle, espérant ce coup-ci être entendu. Votre générosité fait le bonheur 
de tous et en trouble même certains car vous n’attendez aucun remerciement 
en retour. 

A votre contact, les gens se découvrent des talents cachés ou des vocations 
qu’ils ignoraient. Vous savez déceler la richesse que chacun recèle au fond de 
lui-même. C’est pour cette raison que votre compagnie est à la fois appréciée 
et redoutée, car en votre présence les masques tombent, les véritables visages 
apparaissent et ce n’est pas du goût de tout le monde. 

Etre né(e) sous l’infl uence de Ra est donc une chance que beaucoup vous envient. 
Vous devez faire preuve d’une grande vigilance car autant de rayonnement peut 
susciter autant d’attraction que de jalousie chez les autres.



Signe de BASTET __ Votre alliée est SEKHMET

Votre couleur est le gris si vous êtes une femme et l’ocre si vous êtes un homme

Si vous êtes nés du 14 au 28 juillet,  du 23 au 27 septembre et du 3 au 17 
octobre, vous êtes sous l’infl uence de la déesse Bastet, la déesse à tête de 
chatte, déesse de la beauté, de l’amour et de la joie : les dieux de l’Egypte vous 
ont donné une grande capacité de séduction !

Votre présence ne passe pas inaperçue. Votre magnétisme et votre charisme 
font de vous une personnalité marquante. Vous pourriez très facilement devenir 
le gourou d’une secte tant votre pouvoir de persuasion est grand. Mais ce 
pouvoir, vous l’utilisez pour le bien. Dévouement et extrême générosité sont 
aussi des traits de votre personnalité. Vous voulez répandre de la joie autour de 
vous et mettre de la beauté dans toutes choses.

Loin de vous l’envie de diriger ou de gouverner. Vous avez l’art de convaincre 
avec douceur. Bastet avec sa tête de chatte symbolise l’agilité, la rapidité et 
une capacité d’adaptation extraordinaire. Ce dernier point peut grandement 
faciliter votre accession à des fonctions importantes. Vous ne cherchez pas le 
pouvoir pour vous-mêmes mais les personnages de pouvoir seront enclins à  
vous prendre comme conseiller occulte. 

Il arrive que votre personnalité intrigue et fascine. Vous semblez venir d’un 
univers étranger tant votre façon de parler et de penser diffère des autres. 
Certains craignent  votre pouvoir de séduction. Que ceux qui s’en prennent à 
vous se méfi ent : vous savez, comme un(e) chat(te), sortir vos griffes. Malheur à 
ceux qui l’oublient !

Malgré votre force apparente, vous êtes cependant profondément inquiet(e), 
car vous avez une parfaite conscience de la fragilité des êtres et des choses. 
Plus que tout autre, vous avez l’intime sensation que « nous ne sommes que 
de passage». Essayez quand même de servir vos propres intérêts de temps en 
temps, car vous avez trop tendance à vous mettre au second plan. Et acceptez 
de recevoir la part de la reconnaissance qui vous revient. Cela n’aurait rien de 
prétentieux, bien au contraire...



Signe de GEB  __________Votre allié est SETH

Votre couleur est le rose orangé si vous êtes une femme et le violet si vous êtes 
un homme

Si vous êtes nés du 12 au 29 février et du 20 au 31 août, vous êtes sous l’infl uence 
du dieu Geb,  dieu de la Terre, époux de Nout déesse du Ciel et père d’Osiris, 
de Seth, d’Isis et de Nephtys : les dieux de l’Egypte ont fait de vous celui ou celle 
sur qui on peut toujours compter !

Vous aimez le concret, le palpable. Vous représentez les racines indispensables 
à la collectivité pour son évolution. Vous transformez la chose la plus futile en 
objet utile. Vous êtes un bâtisseur. Votre sens de l’organisation est unique. Votre 
présence est sollicitée pour tout projet important.

Vous êtes digne de confi ance, vous êtes le (la) dépositaire des engagements. Et 
gare à qui s’en éloigne et ne respecte pas sa parole ! Dans ce cas, votre colère 
est redoutable. Faillir à ses propres engagements  est à vos yeux la chose la 
plus détestable.  Vous êtes le (la) confi dent(e) rêvé(e) car vous trouvez les mots 
justes pour soulager le cœur et l’âme de ceux qui sont dans l’affl iction. 

Sans doute cette facilité de vous tourner vers les autres est-elle une manière de 
fuir vos propres doutes et souffrances. Vous pensez trop souvent à bâtir pour 
les autres. Songez aussi à  vous occupez de vous. Ainsi votre solidité sera encore 
plus forte.

On vous trouve quelquefois un peu lent, pas assez dynamique. Il est vrai que 
vous prenez votre temps pour faire les choses, quelquefois un peu trop. Vous 
risquez de vous endormir, comme la Terre qui se repose quand l’inondation 
arrive. Rappelez-vous que l’on attend la récolte !



Signe de HÂPY ___________Votre allié est RÂ

Votre couleur est bleu profond si vous êtes une femme et le rouge vif si vous 
êtes un homme

Si vous êtes nés du  1er au 7 janvier, du 19 au 28 juin, du 1er au 7 septembre 
et du 18 au 26 novembre, vous êtes sous l’infl uence de Hâpy, le dieu du Nil, 
divinité de l’eau nourricière, de la fertilité, de la prospérité : les dieux de l’Egypte 
vous ont donné une très grande !

Si celle-ci n’a pas encore éclaté au grand jour, il n’est pas trop tard pour bien 
faire. Les choses vulgaires vous font fuir, et vous appréciez les créations de l’esprit 
dans lesquelles brille l’étincelle de la beauté, de l’intelligence et de la spiritualité. 
Vous êtes la personne qu’on aime à fréquenter tant votre personnalité est 
riche, et vous excellez dans l’art de raconter des histoires où vous tenez votre 
auditoire sous le charme. Vous feriez un excellent avocat ou un merveilleux 
comédien. Dans l’ensemble, vous êtes doté d’une très grande tolérance et vous 
n’hésitez pas à communiquer vos connaissances aux autres

Pour vous, le monde ne fait qu’un et il ne faut rien négliger pour parvenir 
à l’harmonie de toutes choses. Votre nature intuitive ressent que derrière 
l’apparence des choses se cache encore autre chose... Un(e) magicien(ne) 
sommeille en vous. En effet, concocter des herbes pour redonner la santé, 
compulser de vieux grimoires vous ravit au plus haut point. 

Votre hypersensibilité vous rend très impressionnable. C’est pour cette raison 
que, d’instinct, vous ressentez les personnes et les lieux qui vous sont bénéfi ques 
et détectez ceux qui vous sont néfastes. 

Un seul point sombre au tableau. Vous êtes passionné malgré les apparences, ce 
qui peut conduire à des excès. Comme le Nil à certains moments, vous pouvez 
déborder quand vous rencontrez trop de bêtise, de laideur ou de méchanceté... 
Sachez retrouver votre calme !



Signe d’HORUS  _________ Votre allié est GEB

Votre couleur est l’or si vous êtes une femme et le rouge si vous êtes un homme

Si vous êtes nés du 20 avril au 8 mai et du 12 au 19 août,  vous êtes sous l’infl uence 
du dieu Horus,  le dieu à tête de faucon, fi ls d’Isis et d’Osiris, vainqueur de Seth, 
dont tout pharaon est l’incarnation : les dieux de l’Egypte vous ont donné le 
sens de la justice et le goût du pouvoir !

Vous avez l’âme d’un pharaon ! Vous êtes prêt à mener de front plusieurs 
combats pour le bien de tous. La lutte ne vous fait pas peur. Votre devise : qui 
ne risque rien n’a rien ! Vous avez les pieds bien sur terre et un sens clair, net et 
précis des responsabilités et des valeurs. L’action politique vous plait et vous la 
mettez toujours au service d’un idéal.

Vous traitez d’égal a égal avec l’autorité établie et vous ne tolérez que l’autorité 
naturelle, c’est-à-dire celle qui s’acquiert au prix de la compétence et de la 
grandeur d’esprit. Vous détestez au plus haut point ceux qui arrivent par des 
moyens détournés. Votre jugement est juste et implacable. Dans une collectivité, 
vous devenez vite le personnage incontournable. 

Votre droiture peut se révéler trop rigide. Un peu de souplesse dans la manière 
d’agir est parfois nécessaire. De plus, cette droiture qui fait votre force, fait 
aussi votre faiblesse, car on sait que vous attaquez toujours au grand jour et de 
front. Vous êtes donc prévisible et vous êtes parfois naïf (ve) : méfi ez-vous du 
mensonge,  de la ruse et de la perfi die qui opèrent par des voies tordues !

Votre esprit conquérant a besoin d’être maîtrisé, aussi devriez-vous écouter les 
propos sages de personnes confi antes qui vous entourent. N’oubliez pas que 
vous êtes votre propre ennemi(e) tant votre puissance est grande. Sachez faire 
preuve d’un peu de modestie et freiner votre orgueil. Tel le faucon, vous volez 
plus loin et plus haut que les autres, mais n’oubliez pas que vous n’êtes pas  le 
maître absolu de tout !



Signe d’ISIS _________ Votre allié est  OSIRIS

Votre couleur est le bleu si vous êtes une femme et le blanc si vous êtes un 
homme

Si vous êtes nés du 11 au 31 mars, du 18 au 29 octobre et du 19 au 31 décembre, 
vous êtes sous l’infl uence de la déesse Isis, la grande déesse, sœur et épouse 
d’Osiris, mère d’Horus, déesse de la vie et de l’amour, déesse de la victoire du 
bien sur le mal et de la vie sur la mort, maîtresse de toutes les magies : les dieux 
de l’Egypte vous ont donné une capacité à aider les autres qui est sans limites ! 

Une âme triste, un corps qui souffre, un animal blessé, vous êtes capable de le 
secourir et de lui apporter chaleur et réconfort. Votre aide est spontanée et 
dénuée d’arrière pensée. Vous estimez que rien ne peut résister à la générosité, 
à la compassion, à l’amour, comme celui d’Isis pour son époux Osiris et pour 
son fi ls Horus contre lequel se sont brisées toutes les attaques de Seth. 

Vous possédez une très grande foi en vous. Non par orgueil mais par conviction 
que  vous vous sentez protégé des dieux et que les autres ont besoin de vous. 
Votre force intérieure vous rend invincible aux yeux des autres. 

Vos amis aiment sentir votre présence, car vous apportez le calme et la sérénité, 
et les astrologues égyptiens se plaisent à dire que vous portez chance ! 

Cependant,  vous ressentez parfois une profonde solitude et vous avez tendance 
à la renforcer en vous isolant. C’est qu’à la vérité vous n’êtes pas à l’abri des 
blessures de l’existence. La laideur, la bêtise et la méchanceté vous font mal. 
Alors vous aspirez à vous retirer un peu du monde pour panser vos blessures.

 Ne cultivez pas trop cette attitude. Votre destin est d’affronter le mal et vous 
en avez la force ! Les scorpions sacrés d’Isis vous protègeront toujours de vos 
ennemis !



Signe de MOUT _______ Votre allié est THOT

Votre couleur est le rouge si vous êtes une femme et le beige si vous êtes un 
homme

Si vous êtes nés du 22 au 31 janvier et du 8 au 22 septembre, vous êtes 
sous l’infl uence de la déesse Mout, épouse d’Amon, déesse à double visage, 
dangereuse quand elle est à tête de lionne, protectrice quand elle est coiffée 
d’un vautour : les dieux de l’Egypte vous ont donné une âme d’une très grande 
sensibilité !

Votre sensibilité est très grande, et vous avez l’art d’aller au fond des choses 
et au cœur des êtres. Vous ne vous encombrez pas de détails, estimant qu’ils 
sont là pour détourner l’esprit de sa route. Rien ni personne ne vous est 
incompréhensible. Votre souhait le plus cher est de parvenir à un équilibre 
parfait tant matériel et spirituel qu’affectif aussi bien pour vous qu’autour de 
vous. 

Car vous jetez un regard attentif sur les autres et vous êtes toujours disponibles 
pour les aider s’ils en ont besoin. Vous êtes celui ou celle dont on ne réclame 
jamais en vain la protection et qui offre un refuge à tous : vous savez écouter, 
consoler, conseiller et encourager.

Mais vous savez vous montrer dure et ironique lorsque vous vous estimez 
blessé(e) ou que vous êtes déçu(e). Car  votre sensibilité vous rend aussi 
vulnérable  Vous êtes particulièrement méfi ant(e) sur le plan sentimental car 
c’est la que vous craignez le plus d’être blessé(e) d’autant plus que par amour, 
vous seriez prêt(e) à l’impossible.  

Pour vous protéger, vous vous plaisez à entretenir le mystère autour de vous. 
Vous adorez brouiller les pistes afi n que personne ne sache réellement qui vous 
êtes ni quel est votre but.  Il vous arrive d’avoir  un comportement insolite, 
accompagné de  propos inspirés mais diffi ciles à comprendre. Votre caractère 
énigmatique vous met parfois un peu à l’écart des autres. Et cette «marginalité», 
vous la ressentez parfois comme un lourd fardeau,  vous vous dites: «Pourquoi 
suis-je ainsi ? « 



Signe d’OSIRIS __________Votre alliée est ISIS

Votre couleur est le vert si vous êtes une femme et le jaune si vous êtes un 
homme

Si vous êtes nés du 1er au 10 mars et du 27 novembre au 18 décembre, 
vous êtes sous l’infl uence du dieu Osiris, dieu de la vie éternelle, souverain du 
royaume d’après la mort : les dieux de l’Egypte ont fait de vous le détenteur de 
tous les savoirs !

Que ce soit dans les domaines spirituel ou matériel, vous voulez être capable 
de répondre à toutes les questions. Et quelque soit le savoir que vous abordez, 
vous en devenez un maître incontestable. Mais bien sûr, cette maîtrise  ne 
va pas sans susciter maintes jalousies. En effet, vous détenez les véritables 
clefs, «celles qui viennent d’en haut», et nombreux sont ceux qui voudraient 
les posséder également. Ce qui signifi e que votre parcours sera parcouru de 
réussites éclatantes mais aussi de pièges  et de mystères.

On aimerait bien vous voir «craquer», cela en rassurerait beaucoup parmi ceux 
qui vous sont inférieurs. Seulement ce serait oublier votre sens du discernement 
et votre intuition. Vous savez vous entourer de personnes sûres et elles vous 
aideront à sortir des labyrinthes dans lesquels certains se plairont à vous 
précipiter. Retenez bien que la rivalité se présentera souvent sur votre route. 
Alors sachez vous protéger. Mais votre sagesse, qui constitue votre véritable 
force, aura toujours raison des événements les plus diffi ciles. Au dernier moment, 
une étincelle jaillira vous indiquant l’attitude à adopter et la route à emprunter.

Votre seul point faible vient d’une certaine instabilité. Vous êtes fougueux(se) 
mais néanmoins fragile. Vous retardez souvent le moment d’agir et, parfois, c’est 
pris(se) par le temps que vous passez a l’action. Dites-vous que le temps est un 
allié sûr, mais qu’il s’écoule et qu’il convient d’agir au bon moment.



Signe de SEKHMET  ______ Votre allié est GEB

Votre couleur est bleu turquoise si vous êtes une femme et le vert clair si vous 
êtes un homme

Si vous êtes nés du 29 juillet au 11 août et du 30 octobre au 7 novembre, vous 
êtes sous l’infl uence de la déesse Sekhmet, la déesse à tête de lionne, déesse 
guerrière dont la mission est d’éliminer le mal, capable d’envoyer les maladies 
comme d’en guérir : les dieux de l’Egypte vous ont donné une personnalité 
redoutable et complexe !

Telle une lionne ou tel un lion, votre fi erté gouverne votre conduite. Vous aimez 
briller et paraître. Mais ce désir n’est pas mesquin. Vous tenez simplement à 
être reconnu(e) à votre juste valeur et, comme vous avez une haute estime 
de vous-même, vous considérez ne jamais être totalement récompensé. Une 
éternelle insatisfaction vous accompagne. D’autant plus que vous avez l’étrange 
impression que vous êtes ici-bas pour accomplir une mission qui vous sera 
dictée par la voix des dieux. 

La recherche de la justice est votre motivation principale. Dans ce domaine, 
vous êtes capable d’agir de façon méthodique, avec la plus grande rigueur et, 
s’il le faut, vous montrer impitoyable, même envers vos proches.  Lorsque les 
événements tournent mal, vous tranchez un bon coup, séparant  le pur de 
l’impur, le juste de l’injuste,  remettant de l’ordre à la place du désordre. Nul ne 
peut soutenir votre regard tant celui-ci juge et on a du mal à vous contredire 
tant vous parlez avec véhémence et force.  Votre parole est sûre et vos gestes 
précis

Toutes vos qualités de rigueur sont secondées par de profonds pouvoirs 
psychiques, à la limite de la télépathie. Cette faculté vous donne un net avantage 
sur les autres en  vous conférant la capacité d’anticiper. Votre autorité est d’autant 
moins contestée que vous vous trompez rarement dans vos appréciations.

Le point noir de votre personnalité est votre dureté envers les autres et envers 
vous-mêmes. Vous jetez un regard trop grave sur ce qui vous entoure. Apprenez 
à cultiver un peu plus l’indulgence...



Signe de SETH ________ Votre allié est HÂPY

Votre couleur est le noir si vous êtes une femme et le bleu turquoise si vous 
êtes un homme

Si vous êtes nés du 28 mai au 18 juin et du 28 septembre au 2 octobre, vous êtes 
sous l’infl uence du dieu Seth, le dieu du désert, de la tempête,  du changement, 
de l’aventure et de la liberté : les dieux de l’Egypte vous ont donné un destin à 
part ! 

Être né(e) sous l’infl uence de Seth est un défi  ! Là où vous passez, les 
bouleversements surgissent !  Vous êtes le (la) semeur (se) de tempête ! Vous 
n’aimez pas les situations acquises, les choses qui n’évoluent  pas, vous êtes 
capable de tout remettre en question. 

Vous ne reculez devant rien pour vaincre.  Tenace et volontaire, vous êtes 
décidés à obtenir ce que vous voulez. Mais dès que vous avez atteint votre but, 
vous en prenez un autre. Vous êtes un chasseur mais vous aimez beaucoup plus 
être en chasse qu’attraper la proie. 

Vous possédez un atout considérable qui est d’oublier les événements 
désagréables et les êtres qui vous ont blessé(e) ou que vous avez blessés.  Vous 
n’êtes pas du style à entretenir ni des remords ni des rancunes ! Le passé ne 
vous intéresse pas, vous êtes toujours tendu(e) vers l’avenir. Il faut reconnaitre 
que vous attendez tout de vous, rien des autres. Cette confi ance excessive en 
vous-même peut devenir un handicap. 

Ce que vous voulez avant tout, c’est être libre ! Vous ne supportez pas les 
entraves professionnelles ou sentimentales. Ainsi de nombreux départs, de 
nombreux adieux parsèment votre route. 

Certain prétendent que vous souffrez d’être toujours en chasse et toujours 
seul. Grande erreur de leur part puisque là est votre ressort ! De fait, l’errance 
au nom de votre liberté est votre caractéristique. Vous avez l’âme d’un roi ou 
d’une reine qui brûle son propre royaume pour en trouver un autre ! 



Signe de THOT ____  Votre alliée est BASTET

Votre couleur est le blanc si vous êtes une femme et le rose si vous êtes un 
homme

Si vous êtes nés du 1er au 19 avril et du 8 au 17 novembre, vous êtes sous 
l’infl uence du dieu Thot,  le dieu à tête d’ibis, dieu de l’intelligence et de la parole, 
inventeur du langage et de l’écriture, patron des scribes et des guérisseurs, 
maître des formules magiques : les dieux de l’Egypte vous ont donné le goût de 
la connaissance ! 

Mais cette volonté d’en savoir toujours plus a n’a pas pour but d’obtenir le 
pouvoir et la puissance, elle vise la connaissance toujours plus profonde des êtres 
et des choses. Seulement, là où certains clament très haut leurs découvertes, 
vous, vous travaillez en silence. Vous détestez vantardise et exhibitionnisme. 
Vous êtes prêt à prendre des risques lorsque vous estimez que l’enjeu aura des 
retombées positives pour la collectivité. Doté(e) d’un courage à toute épreuve, 
vous vous engagez dans des œuvres de longue haleine et peu importe le prix 
qu’il faudra payer, du moment que la cause est juste. La recherche dans tous 
les domaines, de la philosophie à la médecine,  seraient des secteurs ou vous 
excelleriez.  

Dans votre démarche, vous recherchez avant tout la vérité, l’authenticité. Et 
vous possédez la faculté de déceler chez votre interlocuteur le mensonge ou la 
droiture. Car vous avez des dons de clairvoyance que vous devez développer. 
En Egypte, Thot protégeait tous ceux qui sont à la recherche de la connaissance 
: les scribes comme  les astrologues, les magiciens et les guérisseurs : c’est dire 
l’importance de son pouvoir. 

Pour vous, tout doit se gagner au prix de grands efforts et vous n’admettez pas 
la paresse. Vous ne méprisez rien ni personne à l’exception de la mesquinerie et 
de la médiocrité pour lesquelles vous pouvez vous montrer d’une très grande 
dureté !  Soyez quelque fois un peu plus indulgent pour les autres... 




