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Thème Natal
pour COLUCHE
né(e) le 28 10 1944
VOS DOMINANTES PLANETAIRES :
Mars tient dans votre thème le rôle de planète dominante. Cette dominante martienne signale
chez vous un tempérament actif, impulsif et courageux, qui a besoin de confrontations pour se
sentir vraiment exister. Il est très important pour votre équilibre que vous trouviez des moyens
d'exprimer votre agressivité et votre énergie : vous avez besoin de vous "défouler".
Votre deuxième dominante planétaire :
Mercure tient dans votre thème le rôle de planète dominante. Cette dominante Mercurienne
fait de vous un être ouvert, curieux, mobile, éclectique dans ses choix, dont les intérêts sont
essentiellement d'ordre mental.
Cette dominante assortit votre réserve naturelle d'une note de sociabilité qui vous rend plus
disponible aux contacts et aux échanges, surtout lorsqu'ils sont d'ordre intellectuel.
--------VOTRE ASCENDANT :
L'Ascendant, ou signe du Zodiaque qui se lève à l'horizon au moment de la naissance,
correspond en astrologie à votre COMPORTEMENT. Il décrit l'apparence, et ce sont très
souvent ses particularités que ressentent ceux qui vous rencontrent pour la première fois.
Votre Ascendant est en Taureau
Votre attitude est calme, placide, patiente. Aux yeux d'autrui vous semblez paisible, aimable, et
votre désir de plaire vous rend accueillant, souriant sans pour cela faire preuve d'audace. On
apprécie chez vous une sorte de stabilité innée mais l'on déplore aussi parfois une certaine
lenteur de réactions liée à une difficulté à vous adapter au changement.
--------VOTRE SIGNE SOLAIRE :
Votre comportement, représenté par votre signe Ascendant, est en quelque sorte la "surface"
de votre personnalité. A l'intérieur de cet habit (or tout le monde sait que l'habit ne fait pas le

moine...), il y a votre personnalité, VOUS, non pas tel que les autres vous voient, mais tel que
vous êtes et le savez. En astrologie, la personnalité est en relation avec le SIGNE SOLAIRE autrement dit le signe dans lequel se trouvait le Soleil lorsque vous êtes né.
Votre Soleil est en Scorpion
Vous êtes remarquablement volontaire et courageux, toujours capable de remonter la pente là
où tous se sont découragés : à vrai dire, les obstacles vous motivent et vous stimulent. Vous
considérez la vie comme un passionnant champ d'expériences mais refusez de tenir compte de
celles d'autrui; c'est pour cela que l'on vous accuse souvent d'être destructeur, alors que vous
n'êtes que transformateur... Ce qui vous intéresse, justement, c'est de reconstruire.
Votre point faible est une tendance à l'angoisse dont vous avez bien du mal à vous défaire, et
qui, parfois, vous enferme dans des situations compliquées tout en vous empêchant d'en voir
l'issue.
Le fait que votre Ascendant et votre Soleil se trouvent dans deux signes opposés sur la roue
zodiacale implique une distance entre ce que vous êtes et ce que vous paraissez. Vous ne le
faites sans doute pas exprès, mais vous risquez d'induire en erreur les personnes qui se fient à
vos apparences. Le résultat peut vous troubler car vous êtes plus dépendant de l'opinion
d'autrui que vous ne l'imaginez... En revanche cette structure a pour avantage de développer
en vous des capacités complémentaires, et donc de faire de vous un être aux possibilités plus
vastes.
L'axe zodiacal sur lequel se positionnent votre Soleil et votre Ascendant est lié à la notion de
possession : par lui vous réagissez surtout aux faits qui sollicitent votre ambition, votre besoin
d'acquérir une position ou un pouvoir stables.
Il n'en demeure pas moins que parfois vous risquez d'entrer en lutte contre vous-même, et de
vous exaspérer de votre incapacité à changer, à renoncer à des structures que vous trouvez
pourtant sans intérêt. Vous libérer de ce qui freine votre évolution sans faire de dégâts est un
des principaux défis posés par votre thème.
Vous devez apprendre à vous faire confiance.
Le Soleil est en conjonction avec Mars
L'aspect qui relie votre Soleil à Mars a un effet dynamisant sur votre personnalité.
Il en résulte une énergie au-dessus de la moyenne et un excellent potentiel de résistance.
Vous aimez agir, vous confronter, et demeurez rarement passif face aux événements.
Le Soleil est en aspect harmonique avec Saturne
Saturne apporte à votre personnalité une note de contrôle et de rigueur qui vous rend
particulièrement intègre et scrupuleux, mais vous conduit parfois à douter de vos capacités à
vous imposer. Le sens du devoir, des responsabilités vous servent de moteur dans la vie... au
détriment de la détente ou du plaisir. Il est possible qu'une éducation stricte ait participé à
l'élaboration de ces traits de caractère.
Le Soleil est en aspect dissonant avec Pluton
L'influence de l'aspect de Pluton à votre Soleil sous-tend votre personnalité d'un refus profond
et viscéral des modèles. Vous voulez être vous-même, ne ressembler à personne, et surtout
pas à ceux qui essayent de vous influencer. Cela crée bien naturellement une distance entre
vous et les autres, une sensation d'angoisse... et parfois, des pulsions agressives ou
destructrices que vous vivez mal et dissimulez sous un abord aimable.
---------

VOTRE SENSIBILITE :
Après la description des traits de personnalité liés à la position de l'Ascendant et du Soleil,
l'étude du caractère s'enrichit de l'analyse de la position de la Lune, planète de la sensibilité.
Elle renseigne sur votre moi intérieur, intime, sur vos humeurs et émotions.
La Lune est en Poissons
Vous avez une sensibilité intense et réceptive : vous ne la contrôlez pas, elle fonctionne d'une
façon complètement indépendante de vous... s'exaltant dans la masse bouillonnante des
impressions qui vous assaillent.
La Lune est en aspect dissonant avec Jupiter
L'aspect que forme Jupiter avec votre Lune vous expose à l'amplification émotionnelle : vous
avez du mal à contrôler les élans de votre sensibilité, et ses mouvements guident trop souvent
votre comportement, au détriment de la sagesse. En famille, et avec les femmes vous risquez
de vous montrer très exigeant sur les détails.
La Lune est en aspect dissonant avec Neptune
L'aspect de Neptune à la Lune amplifie considérablement votre sensibilité, au point de la
rendre vulnérable au plus ténu des changements d'ambiance. Ces bouleversements
émotionnels dont vous êtes coutumier vous fragilisent d'autant plus que vous les extériorisez
peu, et dans certains moments difficiles vous risquez d'avoir des accès de dépression. Mais
Neptune développe aussi en vous des qualités de compassion, de compréhension, et une
grande imagination : ainsi, au travers d'une relation d'aide, vous pouvez dominer vos propres
faiblesses.
--------VOS CAPACITES INTELLECTUELLES :
C'est Mercure, dans la mythologie messager des dieux, qui gouverne la vie mentale. Sans
donner d'indication sur votre quotient intellectuel, il décrit la forme de votre intelligence, la façon
dont elle se manifeste et les domaines dans lesquels elle se réalise au mieux.
Vous avez Mercure en Scorpion
Votre intelligence est lucide et pénétrante. Vous avez de l'intuition, de la perspicacité, du "flair"
et ressentez un certain plaisir à déchiffrer des énigmes. Votre regard-laser dissipe brumes et
illusions... parfois au détriment de votre bien-être ou de celui d'autrui. Curieux, facilement
critique, vous êtes difficile à prendre en défaut.
Mercure est conjoint à Mars
Mercure étant en aspect harmonique de Mars, votre esprit gagne en dynamisme : vous êtes
capable de lutter pour défendre vos idées, et ne manquez pas de sens critique.
Mercure est en aspect harmonique avec Saturne
Mercure étant en aspect de Saturne, votre intelligence y gagne en rigueur, en profondeur; vous
devenez ainsi capable de concentration. Cette structure planétaire peut développer chez vous
un esprit "scientifique", doué pour les abstractions, susceptible d'aller jusqu'au bout d'un
raisonnement.

Mercure est en aspect dissonant avec Pluton
Mercure étant en aspect de Pluton, vous ne voulez rien laisser dans l'ombre et n'avez de cesse
de faire émerger ce qui est caché. Attention, vos raisonnements, par excès de lucidité, sont
parfois destructeurs.
--------VOTRE VIE SENTIMENTALE :
La vie affective est régie par Vénus. Sa position dans votre thème, les aspects qu'elle forme
avec d'autres planètes sont autant d'indices concernant la façon dont vous ressentez, vivez et
exprimez vos sentiments.
Votre Vénus est en Sagittaire
Vos sentiments sont francs et spontanés, et vous vous sentez attiré par les personnes qui
partagent vos motivations, tout en ne détestant pas que l'on vous résiste. Très indépendant lors
des premières expériences, vous devenez avec les années particulièrement respectueux de
vos engagements, et toute tromperie vous est d'autant plus insupportable que vous agissez
toujours avec beaucoup de loyauté.
Vénus et Uranus sont en aspect dissonant
Vous ressentez et manifestez vos sentiments et vos désirs d'une façon instinctive et même
légèrement irréfléchie. Cela a pour effet de rendre votre vie amoureuse instable ou tendue, car
il arrive que ceux qui vous aiment se lassent de vous voir agir sans tenir compte de leur
sensibilité. Vous devez en prendre conscience et y veiller, afin d'éviter de vivre des ruptures
brutales.
Cet aspect vous sensibilise au cycle uranien : cela a pour effet de vous exposer, autour de la
quarantaine, à d'importants changements dans votre vie amoureuse.
Vénus et Neptune sont en aspect harmonique
Vous concevez l'amour de façon très idéalisée et avez tendance à mettre la personne aimée
sur un piédestal, en vous y dévouant corps et âme... Cette capacité à créer l'osmose fait de
vous un être particulièrement séduisant, mais elle vous expose aussi à tomber de haut le jour
où la réalité reprend ses droits.
Vénus et Pluton sont en aspect harmonique
Vos sentiments sont intenses, passionnés et vous ne pouvez vous satisfaire de relations
banales. Vous recherchez dans le lien amoureux une complicité totale, une authenticité
absolue, qui seules sont susceptibles de vous faire oublier une vérité dérangeante induite par
votre lucidité : les contes de fée, dans la vie, c'est rare !
Très magnétique, vous exercez sur les autres un net pouvoir de fascination.
--------VOS CAPACITES D'ACTION :
Mars, dieu de la guerre dans la mythologie, renseigne en astrologie sur nos capacités à agir,
entreprendre... Il montre la forme prise par notre énergie.
Votre Mars est en Scorpion
Vous êtes à la fois combatif et réfléchi. Vous réduisez les obstacles en les contournant,
estimant que foncer serait une stupide dilapidation d'énergie : vous êtes rusé... dans le meilleur

sens du terme.
A vos yeux, un combat n'est jamais perdu : vous êtes capable de revenir à la charge au
moment opportun; cela vous rend remarquablement efficace...
Mars est en conjonction avec Mercure
L'aspect qui relie Mars à Mercure indique que votre pensée guide votre action; celle-ci n'en est
que plus intelligente, et vous vous devez de profiter de cet atout.
Mars est en aspect harmonique avec Saturne
L'aspect qui relie Mars à Saturne enrichit votre énergie de qualités de rigueur. Vous êtes
capable d'efforts et de persévérance, vous affrontez patiemment les obstacles et ne vous
laissez pas décourager par les difficultés.
Mars est en aspect dissonant avec Pluton
L'aspect qui relie Mars à Pluton vous confère courage et puissance d'action, mais vous
sensibilise à l'absurdité de certains combats. Aussi arrive-t-il que votre agressivité se retourne
contre vous et engendre des moments d'angoisse assez inconfortables.

VOS POSSIBILITES PROFESSIONNELLES :
L'étude du thème astral permet de déceler les capacités d'une personne : ce qu'il peut, ou ne
peut pas faire, ce pour quoi il est doué... Ces renseignements sont précieux lorsqu'il s'agit de
choisir une orientation, mais en aucun cas ils ne peuvent se substituer à certaines évidences
concernant le marché du travail ou le niveau d'études exigé... Les lignes qui suivent sont
élaborées en fonction de l'ensemble des données de votre thème afin de vous aider à prendre
conscience de vos atouts; à vous de les adapter ou d'en tirer un enseignement, qui vous
conforte dans votre situation actuelle ou vous fasse réfléchir à l'opportunité d'un changement.
Etudions tout d'abord vos motivations globales, liées à la puissance de certaines planètes dans
votre thème.
Mars, planète dominante. Grâce à lui vous agissez avec beaucoup d'énergie et pouvez vous
débrouiller efficacement dans le monde des affaires; mais vous pouvez aussi choisir un métier
d'action.
Mercure, planète dominante, développe en vous des dons de communication, et vous ouvre les
portes des professions liées à l'écriture, au verbe, à l'échange, y compris commercial.
Enfin, l'étude des maisons astrologiques, ajoutée à celle de vos signes dominants, permet de
déterminer dans quel domaine particulier vos capacités s'exprimeront de façon privilégiée.
Chaque maison est en effet en rapport avec un champ d'expression, et dans votre thème
certains de ces champs sont très occupés, alors que d'autres sont vides. C'est bien entendu
dans les premiers que vous promènerez le plus couramment et le plus aisément vos dons
personnels...
Maison 6
Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans un travail. Les orientations liées au service
vous conviennent : toutes les professions d'ordre social, médical ou paramédical... mais aussi
la restauration, l'hôtellerie...

Maison 1
Cela donne une indication générale mais significative : vous ne pouvez vous épanouir vraiment
dans une profession non indépendante, car vous avez tendance à faire cavalier seul. Lorsque
cela n'est pas le cas, il est nécessaire que vous ayez suffisamment de pouvoir personnel pour
imposer vos décisions et ne pas avoir à suivre celles des autres.
Maison 7
Vous êtes fait pour exercer un métier d'ouverture ou de diplomatie, lié soit aux associations,
soit au public, car les contacts et la reconnaissance du monde extérieur vous sont agréables
sinon indispensables.
Votre signe dominant étant...
Le Scorpion, signe d'investigation, privilégiez toutes les professions permettant une recherche
et la détection de certains mystères.
Les Gémeaux, signe d'échanges intellectuels, d'humour et de curiosité, vous avez intérêt à
choisir un métier de contacts.
Le Lion, vous êtes amoureux de la beauté, du luxe et du pouvoir, des métiers de direction,
mais aussi d'art.
-o-o-o-

Astrologie Catherine AUBIER
le mercredi 11 septembre 2002

Prévisions
pour COLUCHE
né(e) le 28 10 1944
pour le 17.05.1985
Mars est en conjonction avec votre Uranus natal
Cette influence planétaire introduit un léger risque physique. Ne faites pas d'imprudences, en
particulier sur le plan sportif.
Saturne est en aspect harmonique à votre Lune natale
Voici un transit qui vous parle de maîtrise, de contrôle et de sagesse. Vous allez prendre sans
peine des décisions ou des engagements qui viseront à stabiliser, structurer votre vie,
éventuellement en l'épurant de certaines relations nuisibles à votre équilibre.
Saturne est en aspect harmonique avec votre Milieu du Ciel natal
Vous traversez une période propice à la concrétisation de certains objectifs d'ordre social ou
professionnel. Votre situation se stabilise, vous contrôlez mieux le déroulement des
événements. En bref, il s'agit d'un moment de sécurité.
Saturne est conjoint à votre Descendant natal
Vous éprouvez le besoin de définir clairement vos objectifs relationnels, en vous rapprochant
de ceux qui vous conviennent vraiment, mais aussi en éliminant les personnes qui n'ont pas
mérité votre confiance ou ne vous semblent pas estimables. Ce travail de filtrage risque de
réduire la quantité de vos connaissances, au profit de leur qualité. Durant cette période, vous
pouvez nouer des engagements durables - qu'ils soient liés à des associations professionnelles
ou sentimentales.
-o-o-o-
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Comparaisons
pour COLUCHE
& EXEMPLE
COMPARAISONS : COUPLES
Dans un premier temps nous allons examiner si la comparaison de thèmes présente des
relations planétaires la faisant appartenir à l'un des quatre modes suivants : l'osmose, la
complémentarité, l'harmonie ou le conflit.
Votre relation est vécue sur le mode de l'osmose.
"Etre sur la même longueur d'ondes", "se comprendre sans se parler" : voici les phrases type
de ceux qui vivent une osmose affective. Ils sentent en même temps les mêmes choses,
désirent faire ceci ou cela au même moment. Ils se ressemblent, et comme dit le proverbe :
"Qui se ressemble s'assemble". Chacun se retrouve dans le regard de l'autre et demeure
fasciné par son double.
Cela signifie que, dans ce couple, vous pouvez vivre en communion étroite, de façon quelque
peu égocentrique : dans tous les cas, le monde extérieur sera en partie étranger à vos
échanges...
Mais voilà : dans le règne de la nature, la symbiose n'est pas un état évolutif et, comme le
disait Saint-Exupéry, "Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans
la même direction". En vivant ce mode relationnel vous choisissez la première solution.
Cette relation est souvent fragile, car facilement perturbée par les tentations extérieures :
lorsque l'un des deux partenaires éprouve le besoin de "quelque chose de différent", la
symbiose ne suffit plus... Néanmoins, le lien n'est pas facile à rompre et se transforme
éventuellement en une indéfectible complicité.
Il y a une conjonction Soleil-Vénus entre vos deux thèmes.
L'aspect harmonieux qui relie le Soleil et Vénus est un indice essentiel de compatibilité
affective, et on le rencontre fréquemment chez les couples épanouis. En effet, il contribue à
créer un climat de confiance chaleureuse et accomplie, de satisfaction des besoins
réciproques.
Cet aspect est en quelque sorte un "lieu de rencontre" susceptible de servir de point de départ
à une vie commune. C'est donc un excellent augure pour vos échanges affectifs.
Il y a un aspect Soleil-Mars harmonique entre vos deux thèmes.
La présence d'un aspect Soleil-Mars harmonique apporte à votre relation une coloration
dynamique en stimulant votre vitalité et votre énergie. Vous prenez plaisir à agir ensemble et à
vous affirmer. Dans une optique plus physique, cet aspect a également un impact positif sur
l'attirance sexuelle et aide à créer une relation spontanée, dénuée d'inhibitions.

Il y a un aspect Mercure-Mars harmonique entre vos deux thèmes.
L'aspect harmonieux reliant Mercure et Mars montre qu'une coopération efficace est possible :
l'un pense, l'autre agit, dans une même dynamique. C'est excellent dans une association
professionnelle, utile dans une relation affective.
Il y a dans votre comparaison de thèmes une dissonance Vénus-Mars.
Ces aspects sont susceptibles d'engendrer une violente attirance. Simplement, la relation qui
en découle est conflictuelle : les partenaires, inconsciemment, se comportent de façon à ce
qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Ils peuvent également éprouver certaines difficultés à
exprimer leur désir de l'autre, à s'habituer à ses besoins ou exigences.
Il y a un aspect harmonieux entre votre Mars natal et celui de votre partenaire.
C'est surtout dans le domaine de l'activité professionnelle que cela peut s'avérer déterminant.
Cet aspect engendre en effet une bonne camaraderie, de l'amitié, du plaisir à agir en commun.
Sur le plan affectif, il accentue la possibilité d'attirance et même d'entente sexuelle ; ensuite, il
est excellent pour l'équilibre d'une relation conjugale que les partenaires puissent avoir et
apprécier des activités communes, par exemple sur le plan sportif. Cela crée une ambiance
chaleureuse qui ne peut qu'être favorable à l'entente en général.
Il y a un aspect Lune-Jupiter harmonique entre vos deux thèmes.
La présence de cet aspect harmonique entre vous et votre partenaire est un indice très
favorable, susceptible même de faciliter une relation par ailleurs délicate ou conflictuelle.
Jupiter, en effet, sécurise la Lune, comprend son besoin de confort et, surtout, l'épanouit. De
son côté, il rencontre l'occasion de montrer sa générosité et de la voir appréciée et reconnue,
ce qui lui est fort agréable.
En outre, cette combinaison a une connotation sociale qui facilite l'officialisation du lien et
contribue à une ambiance familiale chaleureuse.
Professionnellement, la Lune se trouvera toujours bien de dépendre de Jupiter : une telle
relation peut lui apporter le bien-être, et même, dans certains contextes, la popularité.
Voyons maintenant les diverses possibilités induites, en cas de mariage ou de vie commune,
par les relations entre la planète maîtresse de votre maison VII, représentative de l'union, avec
les planètes de votre partenaire.
Le maître de votre maison VII est en aspect du Mercure de votre partenaire :
Cela montre l'importance de l'échange intellectuel et du dialogue au sein de la relation
Le maître de votre maison VII est en aspect du Jupiter de votre partenaire :
Une telle relation peut très bien être officialisée, légalisée : l'union vous apportera un
épanouissement et un mieux-être, affectifs mais aussi matériels.
-o-o-o-

