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Soya
Vous êtes né le 14 juillet 2000, à 17h00, à Abidjan
Vous êtes Cancer, ascendant Capricorne
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Cher Soya,
Un thème astral n'a pas pour vocation de vous prédire l'avenir dans ses moindres
détails. Il vous donnera les tendances générales de votre destin suivant la position des
planètes en signes et en maisons le jour de votre naissance. Il n'existe pas de bon ou
de mauvais thème, mais différentes sortes de destinées plus ou moins bien vécues,
suivant le tempérament et l'influence du milieu d'origine du natif.

Un thème astral est en fait un guide qui donne des indications et non pas un mode
d'emploi qu'il s'agirait d'appliquer à la lettre.

Nous  possédons  tous  un  libre  arbitre  qui  nous  permet  de  faire  des  choix
indépendamment des configurations astrales qui se sont présentées à notre naissance.
Cette étude ne peut en aucun cas remplacer des initiatives personnelles ; elle peut en
revanche vous suggérer un chemin de vie propice et vous encourager à persévérer
dans une voie susceptible de vous offrir une existence épanouissante.
Bonne lecture !
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Soya
Vous êtes né le 14 juillet 2000, à 17h00, à Abidjan
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 Imagination et intuition fertiles

Le Cancer est le quatrième signe, il est
gouverné  par  la  Lune,  de  sorte  que  le
Soleil dans le Cancer est un mélange des
influences du Soleil, de la Lune et de la
IVe Maison.

Vous avez une imagination fantastique et
exubérante. Ce n'est pas l'expérience vécue,
mais  l'intuition  et  l'inspiration  qui  sont  les
sources de votre imagination en continuelle
fermentation.  Vous  avez  une  excellente
mémoire, mais dans votre vie,  comme dans
celle  des  autres,  ce  qui  vous  attire,  c'est
l'épisode  isolé  du  passé.  Vous  vous  sentez

parfois irrésistiblement appelé par les lointains ignorés, qui prennent à vos yeux un charme
séducteur,  parce que vous les voyez à travers les images embellies qui  peuplent votre
imagination. Vous attachez beaucoup d'importance aux détails, très volage dans vos intérêts
et vos préférences. Vous êtes extravagant. Vous avez souvent soif d'amour, d'affection et de
tendresse, mais vous ne savez pas vous épancher à votre tour, et parfois vous restez tout à
fait inaccessible, ce qui donne l'impression que vous manquez de sincérité. Parfois, vous êtes
timide, d'une nature indolente, trop sensible aux influences du milieu et à l'opinion publique.
Vous êtes changeant dans vos humeurs, instable dans vos résolutions, à cause, non pas de la
pression des circonstances extérieures, mais des hésitations de votre âme.

Vous vous montrez, au foyer, de caractère paisible et affable,  tant qu'on ne vous
demande pas de travailler trop. Vous connaîtrez le succès dans vos dernières années. Vous
avez une tendance à l'occultisme et vous faites souvent des expériences psychiques. Vous
pouvez être un professeur ou un érudit en histoire limitée à des époques déterminées ou aux
régions d'un pays, mais aussi un philatéliste, un numismate, un peintre en miniature ou un
dessinateur de figurines, en quelques mots, vous avez des prédispositions à l'artisanat :
relieur de livres, brodeur, joaillier, etc.
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 Vos  nombres  porte-bonheur  :  Le  4
(Cancer est le quatrième signe du zodiaque),
le 2 (La Lune est votre planète) et le 6 (C'est
la somme des deux premiers).

Votre couleur :  Dans la tradition tibétaine,
le  jaune  (plutôt  jaune  vif  ou  citron)  est  la
couleur  qui  accroît  la  sagesse  et  l'énergie.
Ainsi, on recommande aux malades de porter
du  jaune  à  même  la  peau  pour  qu' i ls
recouvrent plus rapidement leurs forces. Le
Cancer  est  en  analogie  avec  la  maison  IV,
celle du foyer, c'est-à-dire du lieu privilégié
où l'on reçoit et où l'on donne des soins. Tous
ces  symboles  mettent  en  évidence  l'aspect
cocon nourricier et régénérateur du Cancer.

Votre plus gros défaut : Votre tendance à la sensiblerie, vous mettant à déprimer pour un
rien ou pour ce qui ne vous regarde pas. Cela vous rend lunatique et fluctuant, donc instable.
Vous devez travailler à acquérir une attitude résolument plus ferme et moins influençable,
sur le plan émotionnel surtout...

Votre plus grande qualité : Votre sens du dévouement et votre force exemplaire quand il
s'agit de défendre ou de vous battre pour ceux que vous aimez. Dans ces moments-là, vous
devenez un tigre redoutable; on a raison de vous craindre et, surtout, de vous respecter...

Vous détestez :  Qu'on bouleverse votre quotidien,  qu'on vous remarque,  quitter  votre
famille trop longtemps, les Amazones, manquer de confort, sauter un repas.

Vos aspirations : Se la couler douce le plus longtemps possible. Loin de la pollution, de la
ville, c'est ça votre idéal et ça se défend ! Professionnellement, vous préférerez un emploi
stable à un poste plus lucratif qui vous obligerait à plus d'efforts. En vacances, vous fuyez les
expéditions harassantes, vous prenez votre temps pour profiter de tout, vous laisser dériver
au fil de l'eau ou aller musarder dans les bars louches du coin.
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 Un idéaliste, un brin naïf

D'un  naturel  prudent,  mais  ambitieux,
impulsif, mais pacifique, vous êtes doté
d'une  grande  sensibilité  qui  vous  rend
réceptif aux ambiances et aux personnes qui
vous entourent à tel point que vous éprouvez
un  besoin  instinctif  d'être  avant  tout  bien
entouré.  Votre  personnalité  est  riche  et
con t ras tée ,  vous  avez  l e  sens  des
responsabilités,  du  pragmatisme,  un  côté
raisonneur  toujours  prudent.  Vous  avancez
résolument  vers  vos  objectifs,  quels  que
soient  les  obstacles  que  vous  trouvez  sur
votre route, sans hâte. Votre ténacité et votre
persévérance sont vos points forts, dans tous

les  domaines.  Souvent  silencieux,  plongé  dans  vos  réflexions  profondes,  vous  donnez
l'apparence du calme, car vous êtes introverti et maître de vous. Il vous faudra compter avec
le temps pour atteindre vos objectifs, la réussite arrive avec la maturité et c'est à cette
période que vous pouvez pleinement donner le meilleur de vous-même. Vous vous structurez
vous-même plutôt que de vous faire structurer par votre environnement.

Votre  nature  est  froide  et  lente,  mais  possède  de  grandes  capacités  de
concentration et d'abstraction ; votre froideur apparente cache souvent une sensibilité un
peu douloureuse, due à un sentiment de solitude ou d'isolement. Votre idéalisme engendre
une grande sensibilité aux abstractions et du sentimentalisme. Vos contradictions font de
vous un être insatisfait par ses sécurités et ses dépendances, ce qui développe en vous le
rêveur d'aventures épiques. Très vulnérable, vous savez créer une cuirasse protectrice face
à l'adversité. C'est à l'intérieur de chez vous que vous vous ressourcez le mieux ou près de
vos proches. Lorsque vous avez réussi à vous forger cette protection, vous êtes en mesure
d'avancer vers vos objectifs et de vous dépasser. Il faut se méfier de l'eau qui dort, et rien
n'est plus vrai dans votre cas. Votre douceur de caractère, votre sociabilité trompent lorsque
vous montrez votre détermination non sans force tranquille. D'un caractère influençable,
vous  éprouvez  des  sympathies  immédiates  ou  des  haines  profondes,  des  mélancolies
déprimantes.  Vous  êtes  extrêmement  vulnérable  aux  critiques,  vous  vous  renfrognez
longtemps pour vous remettre.

Vous ne trouverez le respect de vous-même que si vous imposez des limites aux
exigences des autres ou à ce qu'ils attendent de vous, car il y a en vous la tendance à avoir
une image déformée de ce que vous devez ou ne devez pas faire. Avoir conscience de votre
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propre importance et vous accepter avec vos qualités et vos défauts, font partie du défi de
votre destinée, même si vous craigniez inconsciemment de réussir votre transformation. Il
faut d'abord surmonter des obstacles psychologiques intérieurs avant de pouvoir agir en
sérénité  dans  le  monde  extérieur.  Les  phases  de  pessimisme  vous  sont  extrêmement
douloureuses, vous ressassez tous les événements, vous ruminez longtemps. Attention, car à
trop vous replier  sur vous-même, à trop dépendre de vos habitudes et  de vos sources
clairement  retranchées,  votre  vie  peut  devenir  monotone  et  répétitive.  Le  manque
d'ouverture, de nouveauté, d'improvisation et la rumination du passé peut vous faire passer
à côté de bien des satisfactions, par crainte de l'échec.

Sentimentalement, vous êtes extrêmement idéaliste. Ingénu, un brin naïf et pudique,
c'est dans le cadre intime que vous pouvez vraiment vous épanouir. Vous recherchez la
conciliation entre l'amour, la sécurité, sans exclure la passion, malgré votre fragilité à vivre
celle-ci. Vous avez beaucoup de tendresse à donner et vous en attendez tout autant. Vous
vous lancez à corps perdu lorsque votre coeur est pris. Vous aimez plus que tout être chez
vous, dans votre nid, entouré de vos enfants ; pourtant vous rêvez parfois d'une vie bohème,
de vagabonder en poète, à l'affût de sensations nouvelles, toujours en quête d'un paradis
perdu.
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 Un état d'esprit mélancolique

La Lune est ici en exil et mal à l'aise dans ce
signe de discipline saturnienne qui vise à une
progression  et  à  un  affinement  de  la
conscience par une existence dépouillée de
fantaisie.  Le  spontané  lunaire  est  réduit,
refoulé  ou  contraint  à  servir  des  objectifs
sérieux à longue portée.

Vous bénéficiez d'un rang élevé sur l'échelle
sociale, mais, quels que soient les succès obtenus
dans la vie, vous y parviendrez par les autres, car
vous êtes trop timide pour vous lancer vous-même.
Avec  un  état  d'esprit  mélancolique,  vous  serez
excessivement  sensible  à  des  revers  réels  ou

imaginaires. Vous pouvez parfois vous exposer à la médisance, méritée ou non. Vous avez une
peur insensée de tomber dans le besoin, c'est pourquoi vous devenez avare, vous refusant tout
confort afin de mettre de côté pour les mauvais jours. Vous avez peu de pitié pour vous-même, et
pas du tout pour les autres. Vu de l'extérieur, vous êtes un grand travailleur, ambitieux, capable
de tout pour arriver à vos fins, humble et soumis à vos supérieurs, arrogant envers les inférieurs,
insupportable si  vous ne faites les plus grands efforts pour vous dominer et  vous montrer
magnanime et charitable.

Pour rester maître de votre destinée, vous devez vous dévouer intégralement à une
seule mission. Vous êtes capable de vous imposer par le fer et le feu. Vous avez tendance à être
sérieux avant l'âge, avec un grand sens du devoir. Vous êtes froid, vous avez peur d'aimer, mais
vous êtes fidèle, constant, timide et mélancolique. Vous avez un grand besoin de protection, dû à
une mère souvent autoritaire. Vos caprices se transforment peu à peu en gestion rigoureuse. Par
votre connaissance des lois de la vie, vous possédez le pouvoir de limiter la rigueur de votre ciel
de naissance. Vous restez célibataire ou vous vous mariez tardivement, avec une préférence
pour les personnes plus âgées. Vous devenez adulte très tôt. Vous n'êtes pas très objectif dans
votre façon de voir la vie, vous pouvez être pessimiste, indécis et rêveur, vous êtes un peu
maniaque et hypocondriaque.
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 Une belle loyauté

Contrairement  aux  idées  communément
acceptées, il y a dans le Lion un trait cruel,
mais, lorsque Vénus s'y trouve, il n'y a pas
dans le Zodiaque de signe plus tendre et plus
aimant.

Vous avez le coeur très tendre, une stabilité
sans égale aux affections faites preuve d'une
loyauté infaillible.  Vous aimez le  faste  et  les
plaisirs coûteux, les passions sublimées par des
visions romanesques où même le mobile le plus
bas  paraît  ennobli.  Vous  êtes  animé  d'un
optimisme intrinsèque, vous voyez facilement les
défauts de vos semblables à travers une gaze rose.

Vous vous enthousiasmez et vous irritez brusquement, mais retrouvez votre calme avec la même
rapidité. Vous êtes une personne très tendre avec un goût pour les réunions mondaines, l'amour
du jeu et des plaisirs procurés par le bon usage des choses. Vous avez une grande joie de vivre,
des manières, un langage et des toilettes soignées. Vous refusez catégoriquement les petitesses
et les mesquineries. Votre tempérament est passionné, porteur d'un idéal élevé. Votre besoin
d'être aimé est très marqué.

Vous pouvez être capable de débordements affectifs, de susceptibilité, de jalousie, mais
aussi de dépenses somptueuses, pertes au jeu, débauches onéreuses, votre personnalité peut
être parfois trop fragile. Vous connaîtrez sans doute le succès dans les entreprises concernant
des divertissements de toutes sortes ou se rapportant à l'éducation. Vous vous attirez la faveur
de ceux qui sont au-dessus de vous sur l'échelle sociale. Vous avez de fortes dispositions pour
l'art  et  pour l'enseignement et  une grande élévation spirituelle.  Vous avez les spéculations
chanceuses.
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 Un bel esprit d'indépendance

Mars  dans  le  domicile  de  la  Lune  est  en
quelque  sorte  dépaysé  et  son  influx  est
négatif. Mars est ici en débilité avec Saturne.

Vous possédez une nature indépendante et
courageuse, avec une tendance à vous rebeller
contre toute contrainte.  Vous avez l'énergie du
camp retranché plus que celle de l'attaque. Vos
caractéristiques  sont  l 'amour  du  foyer,
l'accumulation  de  ressources,  de  réserves,
l'instinct  de  conservation,  la  maturité  tardive.
Vous bénéficiez  d'une autoprotection dans tous
les domaines : mental, vie privée, vitalité, famille.
Vous  êtes  aussi  facilement  taciturne  et  timide.

Vous êtes très ambitieux à réunir tout ce qui constitue confort et luxe et à en prendre soin : vous
êtes donc, dans tous les cas, très utile à votre foyer. Mais en même temps, vous tendez à exercer
une autorité absolue sur les gens et les choses dans le cercle intime de votre famille. Vous avez
un caractère plutôt indécis et tendance à changer d'occupation, si bien que vous ne vous arrêtez
jamais à une ligne de conduite, vous entreprenez nombre de choses pour les abandonner tout
d'un coup.

Vous êtes stimulé par votre imagination sujette aux oscillations de l'âme. Vous manquez
de constance dans votre enthousiasme et vous devez prendre des initiatives sinon vous risquez
de vous retrouver submergé. Parfois, vous pouvez céder à un excès d'autorité à la maison, et un
climat de querelles et de chagrins s'installe. Vous éprouvez de la difficulté à "digérer" ce qui
vous  interpelle  ou  vous  agresse.  Vous  connaîtrez  des  chagrins  domestiques,  des  querelles
fréquentes, des scènes violentes dans votre maison avec une tendance à changer souvent de
résidence. Vous aurez des facilités pour l'étude de la médecine et surtout de la chirurgie.
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 Mémoire et réflexion

Mars  et  Saturne  étant  ici  en  débilité,
Mercure, dans la maison de la Lune, ne peut
guère  servir  des  activités  réalisatrices.
L'intelligence, le savoir-faire et la faculté de
discernement mercuriennes travaillent  à  la
lente  maturation  intérieure,  comme  si,
inconsciemment, vous sortiez éprouvé de vos
contacts (maison 3) et craigniez désormais
de vous manifester au public (maison 5).

Vous êtes bohème, poète, secret, sélectif, et
vous vous protégez. Votre sens de l'observation,
votre réflexion,  votre mémoire,  votre jugement,
vos  acquis  sont  particulièrement  développés.

Vous faites un temps d'arrêt avant d'être adulte, vous semblez tenir à une dernière écoute de la
mélodie intérieure chantée par votre passé, vos sensations, vos rêves et vos émotions. Timide,
sensible, patient, vous êtes peu réalisateur, souvent paresseux et à la recherche du confort. Vous
aimez jouir de vos acquis. Vous bénéficiez d'une intelligence claire, d'une bonne mémoire et
d'une merveilleuse faculté d'adaptation. Vous aimez les louanges et la flatterie, c'est pourquoi
vous évitez soigneusement tout ce qui pourrait vous faire perdre la bonne opinion des autres.
Cependant, il vous arrive parfois de devenir capricieux, taciturne, mélancolique, égoïste, passif.

Vous  pouvez  être  condamné à  mener  une  lutte  désespérée  pour  protéger  le  côté
matériel  de  votre  existence,  pour  écarter  le  danger  latent  de  succomber  aux  visions
fantaisistes de votre imagination qui vous suggère de projets irréalisables. Votre vie affective en
général est défavorable au mariage. Vous êtes fait pour les professions ou métiers en rapport
avec le trafic maritime ou fluvial (marins, médecins de bord, cuisiniers ou femmes de chambre
de navire), mais aussi ceux en rapport avec l'écriture. Vous êtes apte à remplir n'importe quel
office,  à  occuper n'importe quel  emploi,  et  vous vous adaptez facilement aux idées et  aux
opinions des autres.
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 Courtoisie, droiture et loyauté

La planète Jupiter est ici en exil, car seule
Mercure,  planète  de  la  première  jeunesse,
règne dans ce signe. La bonne utilisation de
l'énergie jupitérienne requiert une certaine
expérience de la vie.

Vous  avez  un  caractère  honorable,  des
manières  courtoises  et  obligeantes.  Vous
faites de votre droiture et  de votre loyauté un
instrument intelligent qui vous aide à organiser
au mieux votre situation. Vous bénéficiez d'une
formidable aisance avec les médias, chez vous, la
mondanité est réelle même si elle reste toujours
un peu superficielle. Vous êtes diplomate et savez

négocier, manoeuvrer, oser. Vous avez un grand savoir-faire, et êtes d'agréable compagnie.
Votre facilité génère votre négligence dans la préparation de vos obligations : vous vous en
remettez trop facilement à votre " chance " habituelle. Il peut y avoir chez vous une tendance à
chercher une justification ou une explication acceptable aux malheurs moraux ou sociaux de
l'humanité, comme en général à évaluer les mouvements naturels de l'âme à l'aide de critères
intellectuels, c'est-à-dire considérer la vertu comme un phénomène de la spiritualité consciente.
Parfois,  vous  pouvez  avoir  une  tendance  à  l'expansion,  qui  risque  de  s'effectuer  dans  de
mauvaises directions. Vous faites preuve de dédain et de négligence de l'autorité, des lois et des
contraintes.

Vous plaisez, mais êtes vite abandonné par vos amis, fatigués de vos turbulences. Vous
êtes susceptible de subir de grosses pertes et vous risquez des ennuis au sujet de la religion et
de la loi, et des difficultés avec vos frères et soeurs et autres parents. Vous êtes prédisposé à
l'étude des mathématiques et êtes apte aux professions commerciales.  Vous avez un talent
littéraire de premier ordre et, si celui-ci est appuyé par l'éducation voulue, votre succès dans
cette voie est certain. Cette position fait prévoir aussi la réussite dans les inventions, le goût des
mathématiques et l'attrait de l'occulte.
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 Une nature très conservatrice

Saturne, dans le signe terrien et fécond du
Taureau,  donne  tout  de  suite  l'image  du
propriétaire  oeuvrant  avec  persévérance  à
développer ses biens et ses moyens.

Vous êtes d'une nature tranquille, lente à se
décider,  mais  obstinée  à  maintenir  une
résolution une fois qu'elle est prise  et vous
faites preuve de discrétion à toute épreuve. Vous
avez une élocution lente, mais ce que vous dites a
du poids et vaut d'être entendu. Chez vous, tout
pèse,  tout  geste  compte,  toute  parole  a  son
importance,  tout  est  économie  et  conservation,
mais  aussi  fécondation  prudente,  avisée  et

décidée.  Vous  avez  la  véritable  force  tranquille  du  travailleur  acharné.

Votre tendance conservatrice est importante, votre existence est régulière, confortable,
sans grand changement.  Tout ce que vous intégrez est solidement conservé.  Vous devez
apprendre à mettre au point votre efficacité d'acquisition. Vous vous attachez profondément aux
principes et aux habitudes auxquelles vous tenez avec obstination. Il y a chez vous une tendance
à la pédanterie,  à une façon de parler et  de faire conventionnel  et  souvent même banale.
Attention, vous pouvez avoir à subir des conditions de travail difficiles et peu rémunératrices.
Vous pouvez être un artiste aux oeuvres de grande qualité, mais connaître des difficultés en
matière d'argent malgré tout.
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 Inventer et réformer

La  planète  est  ici  dans  son  domicile.  Son
affinité est totale avec le signe et les activités
symbolisées par la onzième maison. Uranus
dans le Verseau, lorsqu'il  est bien aspecté,
est une des meilleures positions qu'il y ait,
car la planète gouverneur de ce signe est en
harmonie  avec  ses  vibrations.  Il  vous  faut
comprendre  que  l'énergie  uranienne  doit
vous conduire le plus rapidement possible à
la connaissance neptunienne du monde.

Vous  bénéficiez  d'une  grande  intuition  et
d'originalité,  ce qui dirige vos efforts dans un
sens humanitaire de dévouement, d'altruisme, de

désir  sincère  d'aider  ceux  qui  souffrent.  Vous  vous  faites  beaucoup  d'amis  et  réalisez
généralement  leurs  espoirs,  leurs  voeux  et  leurs  ambitions.  Vous  possédez  les  meilleures
dispositions pour inventer ou pour proposer des réformes à partir de vos propres expériences.
Vous  êtes  un  excellent  penseur,  technicien  et  tacticien  des  révolutions.  À  un  niveau  plus
ordinaire, vous êtes un militant qui se bat pour un idéal, ou un individu qui n'a pas son pareil
pour simplifier les problèmes et dépanner ses semblables. Intuitif et rapide, vous vivez dans le
monde de demain. Parfois, bien que vos ambitions soient fortes, vous êtes d'un caractère si
changeant qu'il  vous sera impossible de les réaliser.  Il  arrive que votre jugement soit  plus
extravagant, vos conclusions, idées et projets plus utopiques. Vos amis sont alors mal choisis,
plus ou moins équilibrés, leur influence est néfaste. Vous avez des difficultés à définir ce que
vous voulez.

Vous manquez de principes, il y a chez vous une aspiration de grandeur,  mais vous
ignorez encore trop les lois de la vie et vos déboires vous feront prendre conscience de cette
carence.  Vous  bénéficiez  d'une  carrière  facile  dans  n'importe  quel  domaine,  mais  plus
spécialement là où il faut influencer les opinions ou décisions des autres. Vous êtes attiré par les
partis  libéraux ou les  associations à but  humanitaire,  vous pouvez leur apporter  vos idées
originales.
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 Altruisme et utopie

La planète est ici en chute et le Soleil est en
exil. Le signe du Verseau représente le temps
qu'il  faut  consacrer  pour  tirer  les  leçons
d'une  expérience  terminée  et  formuler  un
projet nouveau les incluant.

Vous  avez  des  dispositions  altruistes  et
utopiques, un désir d'émanciper le monde entier
de tous les maux sociaux, mentaux ou physiques
que l'on constate.  Par suite,  vous êtes trop en
avance sur votre époque pour être compris,  et
êtes considéré comme un rêveur, un visionnaire,
un idéaliste et on vous trouve dangereux pour la
société à cause de votre originalité et de votre

indépendance  à  l'égard  de  conventions  établies.  Cependant  vous  êtes  très  estimé  par  les
partisans du progrès. Vous captez facilement les forces subtiles de la nature et êtes un pionnier
dans les  champs d'action encore inexplorés et  inconcevables  aux temps présents.  Neptune
affligé dans le  Verseau vous donne la  même originalité,  la  même indépendance en ce qui
concerne les conventions, mais il y a beaucoup de probabilités que vous encouriez discrédit et
disgrâce.  Parfois,  vos vues sont utopiques,  confuses,  troubles,  peu réalisables.  Vos amis et
relations socioprofessionnelles se dérobent ou abusent de votre générosité ou de vos utopies.
Vous  pouvez  vous  laisser  entraîner  dans  des  activités  irréalistes  ou  illégales.  Vos  projets
n'inspirent pas confiance. Vous devrez vous astreindre à la rigueur d'analyse objective de vos
expériences et à une formulation réaliste de vos projets.

Cette position est favorable à votre mariage. Vous êtes plus technocrate que sentimental.
Vous devrez faire un effort d'intelligence pour inclure correctement la sensibilité, la compassion
et la spiritualité neptuniennes dans les analyses et les projets. Sans cet effort critique, vous
risquez des vues et  des jugements généreux,  mais  utopiques.  Vous avez un esprit  inventif
d'avant-garde. À un niveau très élevé, vous avez la possibilité de grande réussite intellectuelle,
vous êtes doué pour deviner les idées qui s'imposeront demain.



 

Pluton
est en Sagittaire
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 Souplesse et opportunisme

Votre  génération  a  été  protégée,  trop
peut-être. Vos parents vous ont titillé avec mille
merveilles  technologiques.  On vous  a  donné  le
goût  des  voyages  et  du  rapprochement  de
cultures différentes. Ces dispositions auront été
plus ou moins bien vécues, selon la dominante de
votre thème de naissance. Cette enfance choyée
peut  se  révéler  handicapante  si  vous  avez  des
défis  à  relever.  Sous  cet  aspect,  vous  êtes
volontiers insouciant et peu enclin à vous tracer
une voie par vous-même.

Contrairement à vos aînés, vous n'avez pas
trop la  fibre  contestataire.  Vous  laissez  aux

autres le soin de changer le monde. Pour vous, il est déjà un terrain de jeux fascinant. On vous
croira souple et aimable là où vous ferez preuve d'opportunisme pour obtenir ce qui ne vous
revient pas de droit. Mais Pluton va entrer en collision avec ce qui est, par ailleurs, un souci
dans votre carte du ciel. Le géant astral vous demandera de bouger, aussi mentalement, pour
vous adapter aux circonstances, que vous en ayez envie ou non. Sous cette configuration, vous
pouvez être amené à émigrer pour des raisons personnelles ou économiques.



 
Votre Noeud Nord est en Cancer

Votre Noeud Sud est en Capricorne
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 Une âme de bâtisseur

Déstabilisé  par  un vécu antérieur  où a
dominé la soumission à une hiérarchie,
vous devez faire preuve de courage pour
vous  affirmer  et  mettre  en  pratique  vos
capacités. Vous avez sans doute vécu dans un
univers  clos,  un  foyer,  un  cercle  restreint
d'intellectuels  choyés  par  un  personnel
dévoué.  Vous  avez  pu  être  archiviste  ou
écrivain, inféodé à un mécène. Aujourd'hui, il
vous est demandé d'avoir un idéal de vie et de
tout faire pour vous réaliser par vous-même.
Vous devez abandonner toute idée stérile de
prise en charge bienveillante.

Vous restez longtemps tiraillé entre le désir légitime de faire quelque chose par
vous-même et le besoin d'être rassuré par un proche qui apprécie de vous dorloter – il
s'agit souvent d'une relation fusionnelle avec la mère que l'on ne veut pas quitter. Vos
qualités d'écoute et sa compassion pour les plus faibles peuvent être un atout dans le cadre
d'une gestion d'entreprise. Vous avez une âme de bâtisseur que vous devez mettre en valeur
si vous voulez être heureux. Ce parcours nécessite une discipline de fer ainsi que le respect
des lois. Vous serez sanctionné durement si vous ne vous fixez pas un objectif précis et si
vous refusez de prendre en main les rênes de votre destin. Vous êtes en outre prié de choisir
soigneusement votre partenaire de vie, si possible un allié aussi solide qu'affectueux et non
pas un être timoré qui vous mènerait à l'échec.



 
Votre Part de Fortune est en Gémeaux
Votre Part de Conscience Impersonnelle

est en Sagittaire
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 Une grande adaptabilité

Avec votre Part de Fortune en Gémeaux,
vous  éprouvez  une  grande  satisfaction
dans la communication  et  l'échange avec
les  autres.  Vos  proches  ont  une  grande
importance pour vous. Vous avez besoin de
recueillir  un  maximum  d'information  pour
pouvoir ensuite les divulguer aux autres. Le
contact  est  souvent  stimulant,  mais  peu
profond. On peut dire que vous cherchez à
rester neutre, à ne jamais prendre parti, tout
en restant "assis entre deux chaises", ce qui
peut  parfois  vous  faire  passer  pour  un
opportuniste.

En fait, vous ne voulez jamais juger et percevoir la réalité telle qu'elle est, en raison
de votre Part de Conscience Impersonnelle en Sagittaire. Votre côté adaptable, malléable,
vous permet de changer au fur et à mesure que la situation le demande. Vous avez une
grande capacité à faire face à la réalité immédiate et vous cherchez à entrevoir la vie sous
un grand angle, pour que votre mental puisse s'exprimer au mieux et accéder ainsi à une
meilleure  compréhension  de  la  condition  humaine.  Votre  principale  joie  est  de  vivre
pleinement le moment présent.



 

Vos Maisons en signes
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N° Maison Degré Signe  N° Maison Degré Signe
Maison n°1 01 ° 23' 18" Capricorne  Maison n°7 01 ° 23' 18" Cancer
Maison n°2 00 ° 20' 07" Verseau  Maison n°8 00 ° 20' 07" Lion
Maison n°3 01 ° 28' 08" Poissons  Maison n°9 01 ° 28' 08" Vierge
Maison n°4 04 ° 10' 45" Bélier  Maison n°10 04 ° 10' 45" Balance
Maison n°5 05 ° 42' 48" Taureau  Maison n°11 05 ° 42' 48" Scorpion
Maison n°6 04 ° 26' 04" Gémeaux  Maison n°12 04 ° 26' 04" Sagittaire

Maison 1 en Capricorne (Ascendant)

Si votre signe de naissance est gai et insouciant, cet aspect va jeter un voile de froideur et
de réserve sur vos aimables dispositions. Vous passez maître dans l'art de tout contrôler, de
vous méfier de tout. Vous paraissez calme, équilibré, sobre, là où vous bataillez ferme pour
inspirer le respect et accéder à un certain pouvoir. Cet aspect de votre personnalité vous
terrifie au même titre qu'il rebute vos proches.

Maison 2 en Verseau

L'argent pour vous n'est  pas une fin en soi.  Vous aspirez à l'accumulation de qualités
personnelles, qui, une fois intégrées, vous permettent de gagner votre vie. L'acquisition de
techniques,  d'un savoir-faire,  d'idées est  pour vous un capital  de base que vous faites
fructifier ensuite. Vous avez besoin d'acquérir des connaissances. Le relationnel tiendra une
place prépondérante dans la concrétisation de vos projets. Vous avez besoin d'organiser
votre travail librement.

Maison 3 en Poissons

Vous  savez  vous  adapter  à  toutes  les  situations  mieux  que  personne.  Vous  assimilez
facilement, votre esprit est perméable à bien des concepts. Les hautes études sont favorisées.
Vous  avez  parfois  du  mal  à  raisonner  de  façon rationnelle,  vous  fiant  à  vos  ressentis
instinctivement.  De  ce  fait,  vous  avez  des  difficultés  à  expliquer  clairement  vos
raisonnements.  En  revanche,  vous  avez  les  capacités  intellectuelles  d'appréhender  les
concepts les plus complexes. Le commerce, l'écriture sont des domaines qui vous sont fastes.
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N° Maison Degré Signe  N° Maison Degré Signe
Maison n°1 01 ° 23' 18" Capricorne  Maison n°7 01 ° 23' 18" Cancer
Maison n°2 00 ° 20' 07" Verseau  Maison n°8 00 ° 20' 07" Lion
Maison n°3 01 ° 28' 08" Poissons  Maison n°9 01 ° 28' 08" Vierge
Maison n°4 04 ° 10' 45" Bélier  Maison n°10 04 ° 10' 45" Balance
Maison n°5 05 ° 42' 48" Taureau  Maison n°11 05 ° 42' 48" Scorpion
Maison n°6 04 ° 26' 04" Gémeaux  Maison n°12 04 ° 26' 04" Sagittaire

Maison 4 en Bélier

Vous avez des idées bien personnelles de la notion de foyer. Votre éducation vous a rendu
indépendant. Vous avez un instinct de survie acéré. Vous avez appris à compter en priorité
sur vous, vous avez besoin d'exercer une certaine autorité sur votre famille.  Vous avez
tendance à vous remettre en question fréquemment, pour renouveler vos bases.

Maison 5 en Taureau

L'amour  est  pour  vous  un  sentiment  des  plus  sérieux.  Vous  avez  besoin  de  stabilité
sentimentale. Votre éducation vous a fait acquérir le sens des responsabilités, vous n'aimez
pas le changement. Vous êtes persévérant, et vous avancez résolument vers vos objectifs. Il
y a en vous un potentiel artistique, vous aimez les belles choses qui durent.

Maison 6 en Gémeaux

Vous avez de multiples centres d'intérêt. Vifs et énergiques, les contacts sont nombreux
dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin d'évoluer dans une structure bien établie et
une bonne ambiance pour vous sentir à l'aise, sinon, vous changez radicalement de milieu.
Vous êtes sujet à une fragilité nerveuse, il faut vous ménager des plages de détente, car vous
déployez une grande activité cérébrale au quotidien.
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N° Maison Degré Signe  N° Maison Degré Signe
Maison n°1 01 ° 23' 18" Capricorne  Maison n°7 01 ° 23' 18" Cancer
Maison n°2 00 ° 20' 07" Verseau  Maison n°8 00 ° 20' 07" Lion
Maison n°3 01 ° 28' 08" Poissons  Maison n°9 01 ° 28' 08" Vierge
Maison n°4 04 ° 10' 45" Bélier  Maison n°10 04 ° 10' 45" Balance
Maison n°5 05 ° 42' 48" Taureau  Maison n°11 05 ° 42' 48" Scorpion
Maison n°6 04 ° 26' 04" Gémeaux  Maison n°12 04 ° 26' 04" Sagittaire

Maison 7 en Cancer

La famille a une place importante dans votre vie, vous êtes très sélectif dans vos relations et
de fait, votre grande sensibilité ne vous permet pas de côtoyer n'importe qui, car les autres
ont tendance à vous vampiriser. Votre couple tient une place prépondérante dans votre
chemin de vie,  la construction d'un foyer stable est pour vous une priorité.  Il  subsiste
toujours une base affective dans vos relations avec les autres, même si vous ne voulez pas le
faire savoir.

Maison 8 en Lion

Vous êtes doté d'un côté ascète dans les périodes difficiles. Vous êtes fier de monter la barre
très haute, en mettant tout votre coeur pour y parvenir. Vous protégez vos proches dans les
cas les plus difficiles et vous êtes capable d'aller jusqu'au sacrifice. Vous avez un potentiel
de créativité artistique ou littéraire qui se révélera surtout à partir de la quarantaine.

Maison 9 en Vierge

Vous appliquez au quotidien vos idéaux, vous efforçant chaque jour d'y correspondre au
mieux  dans  votre  façon  d'agir.  Vous  développez  ainsi  vos  conceptions.  Vous  êtes
perfectionniste et capable de vous mettre en quatre pour rendre service aux autres. Vous
vous intéressez à  la  psychologie,  vous êtes  porté à  rationaliser  ce qui  ne l'est  pas en
apparence. Vous serez amené à dépasser vos besoins personnels pour progresser.
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N° Maison Degré Signe  N° Maison Degré Signe
Maison n°1 01 ° 23' 18" Capricorne  Maison n°7 01 ° 23' 18" Cancer
Maison n°2 00 ° 20' 07" Verseau  Maison n°8 00 ° 20' 07" Lion
Maison n°3 01 ° 28' 08" Poissons  Maison n°9 01 ° 28' 08" Vierge
Maison n°4 04 ° 10' 45" Bélier  Maison n°10 04 ° 10' 45" Balance
Maison n°5 05 ° 42' 48" Taureau  Maison n°11 05 ° 42' 48" Scorpion
Maison n°6 04 ° 26' 04" Gémeaux  Maison n°12 04 ° 26' 04" Sagittaire

Maison 10 en Balance (Milieu du Ciel)

Votre réussite sociale passe par les alliances avec les autres. Au plan relationnel, vous avez
un excellent potentiel, car vous savez facilement trouver des alliés à vos conceptions. Le
mariage aura une grande influence dans votre accomplissement personnel. Le conjoint peut
être autoritaire sous cette configuration, mais votre diplomatie naturelle vous fera prendre
de l'ascendant.

Maison 11 en Scorpion

Vous connaîtrez des tournants radicaux dans vos projets d'avenir au cours de votre destinée,
vous  vivrez  de  grandes  transformations  concernant  vos  idéaux,  que vous  remettrez  en
question. Il s'agit d'un mouvement ascendant porteur d'un grand potentiel d'évolution. Vous
allez au bout de vos projets, vous savez vous battre pour défendre vos idées. Vous vous
posez des questions essentielles sur la vie et la mort, en quête d'une ouverture spirituelle
sur l'humanité.

Maison 12 en Sagittaire

Vous affrontez les épreuves avec confiance. Vous êtes peu porté à douter de votre capacité à
surmonter les difficultés qui se présentent. Votre capacité d'adaptation est grande et vous
permet  de  saisir  au  vol  les  solutions.  Vos  idéaux  et  vos  convictions  vous  soutiennent
grandement dans la difficulté, ce que vous savez communiquer à ceux qui ont également des
problèmes à surmonter. Pour vous, chaque épreuve est un défi à relever.
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Planète Degré Signe
Soleil 22 ° 32' 20" Cancer
Lune 02 ° 14' 09" Capricorne
Mercure 10 ° 44' 16" R Cancer
Venus 01 ° 41' 19" Lion
Mars 18 ° 41' 47" Cancer
Jupiter 02 ° 52' 54" Gémeaux
Saturne 28 ° 00' 18" Taureau
Uranus 19 ° 53' 17" R Verseau
Neptune 05 ° 32' 02" R Verseau
Pluton 10 ° 30' 28" R Sagittaire
Noeud N 24 ° 37' 13" R Cancer
P. de Fortune 11 ° 05' 08" Gémeaux
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Liste des aspects
Planète Aspect Planète Orbe Planète Aspect Planète Orbe Planète Aspect Planète Orbe

Soleil Conjonction Mars 3.84 Soleil Conjonction Noeud N 2.08 Lune Conjonction Asc 0.85

Mars Conjonction Soleil 3.84 Mars Conjonction Noeud N 5.92 Jupiter Conjonction Saturne 4.88

Saturne Conjonction Jupiter 4.88 Pluton Conjonction Chiron 1.17 Chiron Conjonction Pluton 1.17

Noeud N Conjonction Soleil 2.08 Noeud N Conjonction Mars 5.92 Asc Conjonction Lune 0.85

Soleil Opposition Noeud S 2.08 Vénus Opposition Neptune 3.85 Neptune Opposition Vénus 3.85

Pluton Opposition P. Fortune 0.58 Chiron Opposition P. Fortune 0.60 Noeud N Opposition Noeud S 0.00

Noeud S Opposition Soleil 2.08 Noeud S Opposition Noeud N 0.00 P. Fortune Opposition Pluton 0.58

P. Fortune Opposition Chiron 0.60 Lune Carre MC 1.94 Asc Carre MC 2.79

MC Carre Lune 1.94 MC Carre Asc 2.79 Jupiter Trigone Neptune 2.65

Jupiter Trigone MC 1.30 Neptune Trigone Jupiter 2.65 Neptune Trigone MC 1.35

MC Trigone Jupiter 1.30 MC Trigone Neptune 1.35 Soleil Sextile Saturne 5.47

Vénus Sextile Jupiter 1.19 Vénus Sextile Saturne 3.68 Vénus Sextile MC 2.49

Jupiter Sextile Vénus 1.19 Saturne Sextile Soleil 5.47 Saturne Sextile Vénus 3.68

Saturne Sextile Noeud N 3.38 Neptune Sextile Pluton 4.97 Pluton Sextile Neptune 4.97

Noeud N Sextile Saturne 3.38 MC Sextile Vénus 2.49 Soleil Quinconce Uranus 2.65

Lune Quinconce Vénus 0.55 Lune Quinconce Jupiter 0.65 Lune Quinconce Saturne 4.23

Lune Quinconce Noeud N 7.62 Mercure Quinconce Neptune 5.20 Mercure Quinconce Pluton 0.23

Mercure Quinconce Chiron 0.94 Vénus Quinconce Lune 0.55 Vénus Quinconce Asc 0.30

Mars Quinconce Uranus 1.19 Jupiter Quinconce Lune 0.65 Jupiter Quinconce Asc 1.49

Saturne Quinconce Lune 4.23 Saturne Quinconce Asc 3.38 Uranus Quinconce Soleil 2.65

Uranus Quinconce Mars 1.19 Uranus Quinconce Noeud N 4.73 Neptune Quinconce Mercure 5.20

Pluton Quinconce Mercure 0.23 Chiron Quinconce Mercure 0.94 Noeud N Quinconce Lune 7.62

Noeud N Quinconce Uranus 4.73 Asc Quinconce Vénus 0.30 Asc Quinconce Jupiter 1.49

Asc Quinconce Saturne 3.38         


