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(PARIS 14)

Votre Dominante
La Dominante est votre signature astrale et caractérologique. Elle n'est pas forcément
liée à votre signe solaire mais ressort de l'analyse globale de votre thème. Elle représente
la ou les forces planétaires qui prédominent. Elle sous entend le paysage psychique et
détermine les grandes lignes de votre destin.
Pluton :

Pluton est le dieu des Enfers, de la mort et de la
renaissance qui vous gouverne. Secret et dominateur, vous êtes capable de dissimulation
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et de manipulation, mais également d'une énergie créatrice étonnante. Vous possédez un
pouvoir : à vous de savoir comment l'utiliser ! Vous pouvez aussi l'exploiter pour (vous)
détruire, car vous avez un incoercible instinct de transformation qui vous commande de
faire subir aux gens et aux situations un état de crise -- ou de les reformer. Vous serez
attiré par les activités en rapport avec la recherche, les assurances, la haute finance ou
les sciences occultes. Surveillez votre santé : vous brûlez de l'intérieur !

Les Co-dominantes
Vénus :

Venus, planète de l'Amour et des Arts est votre
planète. Esthète dans l'âme, vous êtes un sentimental et un séducteur. L'amour tient un
rôle privilégié dans votre vie. "On m'aime, donc je suis !" dit le vénusien, toujours
soucieux de plaire. De tempérament, vous êtes sensuel, plutôt indolent, insouciant et
attaché à votre confort. Les beaux objets, le luxe raffiné, les parfums subtils, les étoffes
soyeuses appartiennent à votre monde. Par ailleurs, vous aspirez à l'harmonie, à la
Justice et à la paix. Votre destinée dépendra de l'associé ou du conjoint ; vous serez
attiré par les professions touchant à l'esthétique ou à l'art.
Saturne :

Le vieux Saturne, alias Chronos, maître de
l'expérience, vous gouverne. Vous êtes un taciturne, un réaliste, un solitaire, voire un
misanthrope qui cache -- avec pudeur, voire froideur -- un immense besoin des autres.
Plutôt introverti, rarement gai, vous avez quelque tendance à porter la misère du monde
sur vos épaules. La vie, il est vrai, donne souvent raison à votre pessimisme, en vous
apportant votre ratio d'épreuves. Vous êtes dévolu aux activités demandant
concentration, patience, ordre et régularité. Votre ascension sociale sera lente et
progressive et, à force d'efforts et d'ambition, vous parviendrez à un poste à
responsabilités (politiques ?).
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Votre Moi conscient et votre rayonnement personnel
Centre de notre système solaire, le Soleil est le grand principe de vie et source de
rayonnement. Dans la mythologie grecque, il était associé à Apollon, le dieu incarnant la
beauté parfaite, la perfection morale et la noblesse d'âme. Il symbolise votre Moi
conscient, votre personnalité profonde.

Soleil en Scorpion :
Le Scorpion est gouverne par Pluton, dieu des enfers. Tel le Phoenix qui renaît de ses
cendres, le Scorpion possède une vitalité remarquable. Une ambition puissante l'habite,
que stimulent les obstacles et les luttes. Il éprouve un besoin impérieux de s'imposer,
surtout lorsqu'on tente de le limiter : il supporte mal l'autorité. Ses émotions, ses désirs et
ses passions sont empreints d'une intensité peu commune, malgré une parfaite maîtrise
de soi. Il est possessif en amour et exigeant en amitié. Sa rancune est redoutable. Il peut
être son pire ennemi, aussi doit-il avant tout apprendre à s'accepter et se discipliner.

Maison VI, Travail, santé
Soleil en Maison VI :
Vous êtes un travailleur acharné. Etre productif est votre obsession. Non que l'ambition
vous dévore, mais vous vous sentiriez coupable d'être surpris en flagrant délit d'oisiveté.
Vous préférez travailler pour quelqu'un : cela satisfait votre besoin de sécurité. Le travail
en soi est votre idée de la réalisation personnelle ; vous avez avant tout besoin de remplir
votre fonction. Les activités en relation avec la santé vous passionnent (surtout Soleil en
Vierge ou Scorpion) car rien ne vous semble plus utile que de s'intéresser à la machine
humaine. Vous êtes l'ami des bêtes.
Les Aspects de cet Astre, Soleil (Maison VI) :
avec Mercure (Maison VI) : Conjonction - Harmonique
avec Mars (Maison VI) : Conjonction - Harmonique
avec Saturne (Maison III) : Trigone - Harmonique
avec Neptune (Maison VI) : Semi-Sextile - Harmonique
avec Pluton (Maison IV) : Carré - Dissonant
avec Jupiter (Maison V) : Semi-Carré - Dissonant
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Votre vie émotionnelle et votre inconscient
Avec le Soleil, la Lune se partage l'hégémonie du ciel. Elle représente la déesse mère,
symbole primordial de fécondité et de maternité. Son cycle très court (28 jours environ)
explique les notions de caprice et de fugacité qu'on lui attribue. Elle symbolise votre vie
émotionnelle, votre inconscient, votre relation à la mère, mais aussi vos bébés, votre
enfance et même votre maison.

Lune en Poissons :
Extrêmement perméable au milieu ambiant, aux atmosphères, vous êtes capable d'entrer
en résonance avec le monde extérieur, de vous fondre avec la nature et avec autrui, de
ne faire qu'un avec ce qui vous entoure. D'où votre compassion, votre imagination
débordante et votre grande sensibilité enrichie d'une inspiration vivace. Bien
qu'influençable, vous êtes capable, si vous êtes absorbé par quelque chose, de vous
extraire de la réalité, de vous évader dans une bulle intérieure : vous avez le goût du
rêve. Ainsi, vous apparaissez comme insaisissable. L'inconscient est omniprésent et la
raison froide n'est pas votre tasse de thé.

Maison XI, Amitiés, projets
Lune en Maison XI :
L'amitié compte énormément pour vous, bien que vous soyez assez imprévisible et
changeant dans ce domaine. De même, les amis sont rarement fiables. Vous vous
laissez facilement influencer par eux. Vous avez des relations de complicité amicale avec
votre mère (ou votre femme). Votre imagination est surtout orientée vers les projets, qui
sont souvent fantasques et quelque peu utopiques : vous les réalisez rarement. Vous,
Monsieur, avez tendance à faire des rencontres féminines marquantes par le biais de vos
amis. Si la Lune est dissonante, risques de déceptions du fait de la versatilité des amis.
Les Aspects de cet Astre, Lune (Maison XI) :
avec Jupiter (Maison V) : Opposition - Harmonique
avec Neptune (Maison VI) : Opposition - Harmonique
avec Noeud Lunaire Nord (Maison III) : Trigone - Harmonique
avec Ascendant : Sextile - Harmonique
avec Milieu du Ciel : Sextile - Harmonique
avec Mercure (Maison VI) : Sesqui-Carré - Dissonant
avec Mars (Maison VI) : Sesqui-Carré - Dissonant
avec Pluton (Maison IV) : Sesqui-Carré - Dissonant
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Ascendant et Milieu du Ciel

ASC
L'Ascendant est le point où l'horizon oriental, prolongé sur la sphère céleste, vient couper
le Zodiaque (ou écliptique) au moment exact de votre naissance. L'Ascendant est donc
un élément très personnalisé. Début (ou "pointe") de la Maison I, il détermine votre
apparence physique, votre constitution et votre comportement.
Ascendant en Taureau :
Le cou puissant, le corps râblé -- sauf, c'est plus rare, si vous êtes de type longiligne et
sec --, le crâne et les mâchoires larges et carrés, vous êtes un sentimental qui, malgré
une grande vitalité, peut-être mélancolique à ses heures. Sceptique et souvent taciturne,
vous apparaissez comme un calme et un réfléchi, un obstiné qui peut se révéler
dogmatique, voire tyrannique. Pourtant vous avez le sens du beau et du bon, aimez la
vie, appréciez les nourritures terrestres (attention à l'embonpoint !). Côté santé, tendance
aux maladies du cou, de la gorge, du larynx, de l'appareil génital, et des yeux (si
l'Ascendant se trouve à la fin du signe).

MC
Le Milieu-du-Ciel, début (ou "pointe") de la Maison X, est le point d'intersection du
méridien du lieu et de l'écliptique (ou Zodiaque). Le Signe où il se situe renseigne sur
votre vocation, votre destinée, les éventuels honneurs ou tribulations qui vous attendent.
Milieu du Ciel en Capricorne :
Vous êtes sûrement un ambitieux et un tenace, un persévérant, ce qui promet presque à
coup sûr la réussite -- sauf si le reste du thème oppose trop de freins. Vous ferez votre
chemin pas à pas, à force de travail. Vous gravirez les échelons dans une activité qui
aura souvent trait à la politique ; et même si ce n'est pas le cas, vous serez enclin à
accepter un poste à responsabilité. Le domaine industriel, agricole, minier ou immobilier
vous attire aussi, sans compter les professions qui servent votre autorité naturelle. La
carrière militaire est également dans vos cordes, notamment si l'Ascendant. se situe en
Bélier.
Leurs aspects :
Ascendant - Jupiter (Maison V) : Trigone - Harmonique
Ascendant - Lune (Maison XI) : Sextile - Harmonique
Milieu du Ciel - Jupiter (Maison V) : Trigone - Harmonique
Milieu du Ciel - Neptune (Maison VI) : Trigone - Harmonique
Milieu du Ciel - Lune (Maison XI) : Sextile - Harmonique
Milieu du Ciel - Uranus (Maison I) : Sesqui-Carré - Dissonant

Les aspects de votre Ciel natal
Une fois positionnées dans le ciel natal, les planètes forment entre elles des angles par
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rapport à la Terre. On nomme "aspects" certains angles privilégiés. Les aspects
harmoniques sont le semi-sextile (30°), le sextile (60°) et le trigone (120°). Les aspects
dissonants sont le semi-carré (45°), le carré (90°), le sesqui-carré (135°) et l'opposition
(180°). La conjonction (0°), quant à elle, est harmonique ou dissonante selon les planètes
concernées et le contexte.
Les aspects ci-dessous sont classés dans l'ordre des maisons astrologiques, selon l'ordre
d'apparition des planètes de la Maison I à la Maison XII.

Maison I, Personnalité

!
Ascendant Harmonique Jupiter
Attitude optimiste, bienveillante, joviale, confiante. Autorité naturelle. Goût des plaisirs et
du confort, faculté de jouir de chaque instant agréable. Caractère tolérant, bon vivant,
sympathique malgré une certaine prétention. Bonne santé. Conjoint ouvert et heureux de
vivre.
Ascendant Harmonique Lune
Caractère doux, calme, influençable, impressionnable, rêveur, mais humeur fluctuante ;
intuition, sensibilité, imagination, mémoire ; réceptivité aux atmosphères. La mère est
proche. Pour une femme, amour du foyer et des enfants. Dons littéraires. Favorable au
mariage.

"
Uranus en Gémeaux
Votre éducation sort souvent des sentiers battus et l'on trouve beaucoup d'autodidactes
avec cette position. Votre curiosité est grande, notamment pour le domaine technique.
Les liens avec l'entourage sont fantasques, et vous prenez vos distances par rapport à ce
dernier. Votre mental est doté d'une précieuse intuition, qui éventuellement peut vous
mettre sur la voie d'une invention. Les voyages par air vous attirent mais, si Uranus est
dissonant, les déplacements comportent un certain danger, car vous aimez la vitesse et
agissez souvent dans la précipitation.
Uranus en Maison I
Vous n'êtes sûrement pas un conformiste, ni un flegmatique, et ce d'autant moins
qu'Uranus se place plus près de votre Ascendant : vous êtes au contraire un être original
et imprévisible, qui prend des décisions au pied-levé, heureuses ou non suivant le
contexte astral du moment. Vous êtes souvent super-inventif et attiré par l'aéronautique
et tout ce qui touche aux ondes (radio, télévision, cinéma... ou astrologie). Si dissonant :
des sentiments de révolte vous animent, plus ou moins (auto-) destructeurs. Vous vous
trouvez peu ou prou en porte-à-faux par rapport à l'entourage et vous ne supportez
aucune contrainte, aucune aliénation.
Uranus Dissonant Vénus
Caractère original, aimant les plaisirs défendus, se plaisant à choquer par son style de vie
et de vêtement, ou par ses relations amicales, anticonformistes. Nature portée aux coups
de foudre et aux ruptures brutales ; la stabilité affective et difficile.
Uranus Harmonique Neptune
Ces aspects entre planètes super-lentes ont davantage des répercussions collectives
(mondiales) que des incidences sur le thème individuel. En général, grand amour de la
musique, belle créativité.
Uranus Harmonique Part de Fortune
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Votre plein épanouissement passe par l'invention, l'originalité. Vous serez comblé si vous
faites œuvre de pionnier. La liberté dans l'action vous est essentielle, même si vous
travaillez en équipe ou faites partie d'un groupe ment. La communication, l'informatique
ou l'aéronautique sont votre tasse de thé.
Uranus Harmonique Pluton
Ces aspects entre planètes super-lentes ont davantage des répercussions collectives
(mondiales) que des incidences sur le thème d'un individu ("aspects de génération").
Votre inventivité, vos ressources vitales vous sortiront de nombreux mauvais pas.
Uranus Harmonique Saturne
Vous êtes capable de concilier judicieusement l'héritage du passé (Education, famille,
expériences...) avec les exigences de l'avenir (techniques d'avant-garde, idées nouvelles,
ouverture d'esprit, changement). Objectivité, maturité, individualisation.
Uranus Dissonant Milieu du Ciel
Des projets utopiques, fantasques, un individualisme forcené et le besoin de marginalité
sont la cause d'une destinée instable. Difficulté à travailler au sein d'un groupe, à se
soumettre à l'autorité et à respecter ses engagements. Travail indépendant, voire
marginal.

Maison III, Echanges, mental

#
Saturne en Cancer
Vous êtes très traditionaliste, attaché à votre famille (sauf si Saturne est mal aspecté, car
dans ce cas vous êtes au contraire indiffèrent à votre entourage familial). En tout cas, le
sens du devoir et des responsabilités familiales est marqué. La première partie de la vie
est souvent plus difficile (problèmes familiaux) et vous commencez souvent à travaillera
très jeune. La seconde partie de la vie est meilleure et peut vous apporter la récompense
de vos efforts. En général, succès tardif et événements importants vers la fin de la vie.
Santé : maladies chroniques de l'estomac, atonie digestive, parfois penchant pour la
boisson.
Saturne en Maison III
Vous avez un esprit rigoureux et avide de connaissances, même arides ; les études
sérieuses et scientifiques ne vous font pas peur. Goût pour les mathématiques, la
précision et l'abstraction. Vous avez un esprit logique et réfléchi et n'avancez vos
affirmations qu'après mûre réflexion, car vous êtes scrupuleux. Vos liens avec les frères
et soeur sont solides et profonds... sauf si Saturne est dissonant, c'est alors le contraire :
entente difficile avec l'entourage, distance et froideur, pessimisme. Dans ce cas, risque
d'accidents de transport, de fractures. Problèmes dans la correspondance, pertes de
papiers.
Saturne Harmonique Noeud Lunaire Nord
Votre constance et votre opiniâtreté sont des atouts certains pour accéder à votre but
ultime. Une image paternelle puissante vous a certainement conféré structure et rigueur.
Votre réalisation peut se traduire par une activité en rapport avec la politique, l'immobilier
ou la recherche
Saturne Harmonique Soleil
Rigueur, exigence, concentration, profondeur, persévérance ; ponctualité et conscience
professionnelle ; goût pour les travaux de longue haleine. Maturité précoce. Esprit
scientifique. Aptitudes pour l'administration, la politique, les postes de confiance. Bonne
influence du père.
Saturne Harmonique Mercure
Intelligence réaliste, pratique, rationnelle, rigoureuse, scientifique. Esprit lent, prudent,
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secondaire, propre à juger avec objectivité, recul et logique. Grande capacité de travail et
de concentration. Prévoyance, épargne. Intégrité morale mais manque de courage
intellectuel.
Saturne Harmonique Mars
Vous économisez vos ressources de façon telle que vous disposez d'une puissance de
travail étonnante. Vos instincts ne dirigent pas vos actes : objectivité et maîtrise les
caractérisent. Votre sang-froid est précieux dans les situations difficiles. Sens du devoir et
des responsabilités.
Saturne Harmonique Uranus
(voir l'interprétation à Uranus - Saturne)

Saturne Harmonique Pluton
Votre père a su vous apprendre à contrôler vos pulsions instinctives. Vous savez
économiser et gérer vos ressources d'énergie et vous jouissez d'une grande aptitude à
renaître de vos cendres. Vous savez vous dominer en toute circonstance et ne
comprenez pas ceux qui perdent le contrôle.
Saturne Dissonant Neptune
Vous exercez sur votre inconscient un contrôle excessif. Vous refoulez systématiquement
ce que vous ne comprenez pas. Vous avez peur de cet autre vous-même qui vous
échappe, aussi vous rationalisez inutilement. D'où de probables somatisations. Apprenez
à "lâcher-prise".
Saturne Dissonant Part de Fortune
Des efforts concertés devront être fournis si l'on veut neutraliser les retards, obstacles ou
coups du sort qui risquent de freiner l'expression harmonieuse de soi. Le père peut,
directement ou non, contribuer à poser problème dans l'épanouissement du sujet, dans
son chemin vers la pleine réalisation de soi.

$
Noeud Lunaire Nord en Cancer
Vous avez un sens inné des responsabilités, lié à une attitude souvent supérieure,
autoritaire. La solitude est une compagne que vous connaissez bien. Vous avez une
conscience aiguë de vos devoirs envers les autres, sans pour cela être véritablement à
l'écoute d'autrui. Votre évolution passe par un côté plus humain dans la relation, une
approche plus intimiste des autres ; vous devez retrouver l'innocence de l'enfance, les
vertus de l'humour et de la tendresse. Votre peur du ridicule doit s'apaiser pour que vous
retrouviez les plaisirs simples liés à la famille et au foyer en particulier.
Noeud Lunaire Nord en Maison III
Vous avez un esprit philosophique développé et vous êtes l'as des grandes théories
abstraites. Les religions, les systèmes de pensée, les différentes cultures, les voyages
vous ont toujours passionné, mais la voie dans laquelle vous vous enrichirez le plus est
celle de la communication et de l'échange avec l'environnement. Développez votre
curiosité à l'égard de vos semblables, sans ségrégation ni élitisme ; la pensée concrète,
les informations utiles, l'échange sous toutes ses formes vous apporteront davantage que
les grands idéaux qui vous enferment dans une tour d'ivoire.
Noeud Lunaire Nord Harmonique Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Noeud Lunaire Nord)

Noeud Lunaire Nord Harmonique Lune
Votre sensibilité et votre intuition vous guident spontanément vers la bonne direction à
choisir. La mère et les femmes jouent un rôle favorable dans votre destinée, laquelle peut
s'accomplir à travers le public. L'écriture, la poésie, et les racines familiales vous aideront
dans votre progression
Noeud Lunaire Nord Harmonique Jupiter
Vous disposez de protections qui vous aideront à progresser sur votre chemin ; votre but

Thème Astral

Page 9

ultime peut être en rapport avec l'étranger, les finances, la justice, la politique ou la
culture. Ecoutez les signes qui vous guideront vers une activité épanouissante. Vous
pourrez compter sur l'atout chance.
Noeud Lunaire Nord Dissonant Part de Fortune
Votre destin semble aller dans le sens d'efforts à fournir pour être dans la ligne de votre
ultime réalisation de vous-même. Comme si, pour obéir à votre vocation fondamentale, à
votre mission ici-bas, vous deviez passer par certains chemins escarpés ou détournés et
accepter certains renoncements.
Noeud Lunaire Nord Dissonant Vénus
La vie semble frustrer votre quête amoureuse, votre recherche du bien-être, votre besoin
de reconnaissance artistique. Ces expériences sont là pour vous amener à chercher en
vous-même l'équilibre, la satisfaction et l'harmonie plutôt que de compter sur les éléments
extérieurs pour vous satisfaire.

Maison IV, Foyer, origine

%
Pluton en Lion
En amour, il est probable que vous tentiez d'exercer une domination sur le partenaire.
Vos liaisons ont un caractère passionnel, exclusif et possessif et vos attachements une
coloration tourmentée. Idem en ce qui concerne votre relation à vos enfants, qui
accepteront de plus ou moins bon gré le poids de vos exigences. Il est possible que vous
ayez à régler au niveau karmique un problème entre vous et l'amour ou vous et les
enfants (refus ou passion possessive ?). Doté de grandes capacités créatives, vous vous
devez de leur donner des chances de s'exprimer. Suivant l'état de Pluton, fortune ou
risques de pertes par les spéculations.
Pluton en Maison IV
La famille est le lieu et le domaine où vous exercez votre pouvoir -- et peut-être votre
tyrannie ?! Vous y faites souvent régner une sourde agressivité. Parfois, c'est le père qui
a joué ce rôle dans votre enfance. Si Pluton est très puissant et harmonique, il y a
possibilité d'exercer une fonction officielle -- ou officieuse, mais influente -- dans votre
région, voire au niveau national (député, par exemple.). L'immobilier (rentes) peut être
alors source de (gros) revenus. S'il y a dissonance de Pluton, des pertes dans ce
domaine ne sont pas à exclure.
Pluton Harmonique Vénus
Elans amoureux irrésistibles, intenses, passionnels et profonds. La sexualité et le
sentiment forment un tout harmonieux. L'amour peut se transformer en une exaltante
aventure spirituelle. Tempérament fidèle, possessif et exclusif. Attrait pour l'argent et
facilité pour en gagner.
Pluton Harmonique Uranus
(voir l'interprétation à Uranus - Pluton)

Pluton Harmonique Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Pluton)

Pluton Dissonant Soleil
Energie destructrice, désirs irrésistibles, pulsions violentes, vie sexuelle intense et
désordonnée. Arrivisme, fascination pour l'argent. Parfois, réactions autodestructrices.
Les passions dirigent la destinée. Problème paternel (rapport de force). La femme
cherche à être dominée.
Pluton Dissonant Mercure
Intelligence instinctive, critique, pénétrante. Angoisses morbides, idées noires, sadisme
mental, esprit manipulateur tenté par l'intrigue et la recherche du pouvoir sur autrui. Esprit
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négatif, tourmenté et destructeur. Intolérance, solitude, secret, dissimulation, crises...
Pluton Dissonant Mars
Quelle énergie, quelle agressivité ! Même si, par ailleurs, votre thème reflète un univers
de douceur, vous restez quelque part un petit oiseau d'acier qui peut faire preuve d'une
vraie cruauté (mentale ou physique). Surveillez ces pulsions (auto-)destructrices. Soyez
moins rancunier !
Pluton Dissonant Lune
Doutes, angoisses, obsessions morbides, autodestruction. tempérament profondément
solitaire, tourmenté, jaloux, agressif, exigeant, révolté. Sens du drame. Tendance à
s'imposer auprès des autres. Evitez le contact avec l'occultisme et pratiquez la sincérité
et la simplicité.

Maison V, Amour, enfants

&
Jupiter en Vierge
Vous avez le respect de la hiérarchie et de l'ordre et votre épanouissement passe par le
travail bien fait. Vous êtes un collaborateur modèle et votre sens pratique vous
prédispose à réussir dans des domaines divers, (carrières administratives, service social,
domaine agricole ou immobilier...). Vous avez un esprit d'une grande subtilité, marqué par
le goût de l'analyse et de l'expérience. Vous excellez dans l'organisation exhaustive d'une
entreprise. S'il y a dissonance : méfiance exagérée, esprit tatillon, instabilité
professionnelle, ennuis par les employés ; côté santé, foie et intestins sont vulnérables.
Jupiter en Maison V
Vous vous épanouissez dans l'amour et la création artistique. La chance vous semble
promise (sauf dissonances) dans ces domaines. Votre plus grande réalisation passe à
travers les enfants, qui vous apportent joie, soutien et sécurité. L'un d'eux pourrait
atteindre la célébrité. Votre sens de la pédagogie vous aide à prodiguer la meilleure
éducation à vos enfants ou à vous épanouir à travers l'enseignement. Vos amours sont
heureuses et saines, vous enrichissent considérablement, et vous avez besoin de les
officialiser. Vous avez certainement de la chance au jeu et dans les spéculations
boursières (sauf dissonances).
Jupiter Harmonique Lune
Tempérament calme, optimiste, bon vivant, ouvert et apprécié pour sa bonne humeur,
son attitude sécurisante et ses conseils sages. Sentiments généreux. Attachement à la
famille. Eloquence, extraversion, autorité naturelle. Honnêteté, distinction, sens moral,
goût des honneurs. Chance.
Jupiter Harmonique Ascendant
(voir l'interprétation à Ascendant - Jupiter)

Jupiter Harmonique Milieu du Ciel
Ambition sociale favorisée par des soutiens puissants. Postes à responsabilité.
Indépendance sociale ou matérielle. Choix d'une activité dans la fonction publique, le
négoce, l'import-export, la banque. Chance et prospérité. Satisfactions venant des
enfants. Probable réussite financière.
Jupiter Harmonique Noeud Lunaire Nord
(voir l'interprétation à Noeud Lunaire Nord - Jupiter)

Jupiter Dissonant Soleil
Tendance à trop compter sur la chance et sur l'appui de personnes influentes pour
réussir. Marginalité, désinvolture, orgueil, démesure. Aptitudes pour organiser, mais
autorité excessive et mal perçue par les subordonnés. Esprit d'aventure. Parfois, manque
d'égards pour autrui.
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Lune Noire en Vierge
Le lieu de votre karma est en rapport avec l'insertion sociale ou la santé. Votre attitude
est très ambiguë et contradictoire à l'égard des limites, qu'il s'agisse de codes sociaux, ou
des limites imposées par la santé : tantôt très pointilleux et discipliné, bon collègue, vous
pouvez aussi vous révolter contre l'ordre établi et les contraintes, ou toute forme de
régime alimentaire, voire d'hygiène de vie. Votre travail est d'apaiser vos peurs dans ce
domaine et de rétablir équilibre et sérénité.
Lune Noire en Maison V
Le karma qu'il vous faut résoudre dans cette vie concerne le domaine de vos créations. Il
peut s'agir en premier lieu des enfants, source de problèmes ou de frustrations, mais
aussi d'évolution si vous parvenez à transcender les souffrances et les angoisses qui s'y
rattachent. Parfois, cette position peut refléter une difficulté à avoir des enfants. L'amour
est aussi une création pour l'Autre ; les créations artistiques et l'expression de votre
créativité sont des "passages obligés", liés à des manques ou des traumatismes
antérieurs à dépasser.

Maison VI, Travail, santé

(
Neptune en Balance
Vous idéalisez votre partenaire et vous avez tendance à vous faire des illusions. Si
Neptune est harmonique, vous avez des chances d'avoir tiré le gros lot, car une chance
exceptionnelle peut être attachée à cette position. Dans ce cas, une action sociale
généreuse et désintéressée -- médecin, avocat, homme politique -- est également dans
vos cordes et la popularité vous est assurée. S'il y a dissonance, attendez-vous à un
climat de tromperie permanent dans votre mariage et vos associations, avec des risques
de scandale. Le partenaire sera d'une nature passive, souvent insignifiante, mais rusée.
Neptune en Maison VI
Vous avez envie d'exercer une activité professionnelle altruiste ou communautaire, qui
"serve" à quelque chose ou quelqu'un. Autrement dit, dans votre travail, vous cherchez à
vous dévouer. A moins que cette position ne se borne à indiquer que, dans votre métier,
vous utilisez les qualités neptuniennes d'intuition et de "feeling". Si Neptune est
dissonant, vous vous exposez aux trahisons de subordonnés, aux situations embrouillées
à votre lieu de travail. Ou bien, côté santé, aux ennuis "neptuniens" (à savoir maladies
virales ou psychosomatiques, angoisses, voire psychoses... ou problèmes aux pieds).
Neptune Dissonant Part de Fortune
Votre destin prendra souvent des chemins tortueux et la confusion ou les situations
troubles peuvent le jalonner, y compris les scandales, cabales ou faillites, si d'autres
facteurs planétaires le confirment. Evitez l'illégalité, la fraude et les contagions
épidémiques et décidez d'opter pour les voies claires
Neptune Harmonique Lune
Caractère bon, bienveillant, doux, compatissant, dévoué jusqu'au sacrifice. Inspiration
mystique ou artistique, musicale. Extrême sensibilité aux courants ambiants, intuition
quasi-médiumnique, rêves prémonitoires. Imagination, crédulité, rêve, attirance pour le
merveilleux.
Neptune Harmonique Milieu du Ciel
Destinée liée aux courants collectifs, qui bénéficie d'événements sociaux indépendants
de la volonté. Propice aux sciences occultes, à la poésie et aux métiers en relation avec
les liquides, la philanthropie ou les arts. La chance pure semble jouer un rôle dans la
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destinée.
Neptune Harmonique Uranus
(voir l'interprétation à Uranus - Neptune)

Neptune Harmonique Vénus
Le sentiment s'idéalise, grandit en inspiration, se transforme en élan spirituel ; sexualité
mystique. Sensibilité réceptive, cosmique. Impressionnabilité, passivité, contemplation,
recherche d'une communion amoureuse. Sacrifice de soi, dévotion. Imagination
artistique.
Neptune Harmonique Soleil
Inspiration mystique, envol, rêve, évasion à travers la poésie, la musique ou la spiritualité.
Activité sociale, humanitaire, ou rôle au sein d'une collectivité. Besoin de fusion avec
l'environnement. Perception, sensibilité, bonté, abnégation, tolérance ; caractère
influençable.
Neptune Dissonant Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Neptune)

)
Part de Fortune en Balance
Ce signe et ce secteur étant en relation avec autrui, l'Autre, le partenaire ou l'associé,
ainsi que le public, cette position de Fortuna favorise le mariage, toujours avantageux et
qui souvent élève le sujet au-dessus de sa situation sociale originelle. Mais de façon
générale, les autres ou le public roulent pour lui et les professions touchant à la scène, au
show-business ou à la politique sont dans ses cordes et prometteuses de succès. Le
natif, en effet, exerce le plus souvent une sorte de fascination sur autrui et son charisme
est efficace (Ex.: John Travolta).
Part de Fortune en Maison VI
C'est dans et à travers le travail dans ce qu'il a de quotidien et de contraignant que vous
trouverez votre épanouissement intime. Vous saurez vous adjoindre les bonnes
personnes pour vous aider et un flair infaillible vous guidera, le cas échéant, dans le choix
de votre personnel. Inestimable cadeau du ciel, le plus souvent vous êtes doté d'une
santé robuste. Côté profession, vous vous épanouissez dans celles touchant à la santé
publique ou au (para-)médical -- médecin, assistante sociale, physiothérapeute,
infirmier(e)... -- ou en liaison avec les animaux (vétérinaire). Ex.: Louis Pasteur.
Part de Fortune Dissonant Neptune
(voir l'interprétation à Neptune - Part de Fortune)

Part de Fortune Harmonique Uranus
(voir l'interprétation à Uranus - Part de Fortune)

Part de Fortune Dissonant Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Part de Fortune)

Part de Fortune Dissonant Noeud Lunaire Nord
(voir l'interprétation à Noeud Lunaire Nord - Part de Fortune)

*
Soleil Harmonique Mercure
Doté du sens des contacts, votre mental est actif, votre curiosité en éveil et vos relations
avec les jeunes harmonieuses et enrichissantes. Vous avez le sens de l'objectivité et de
l'analyse rationnelle, parfois le goût du commerce.
Soleil Harmonique Mars
De nature active, enthousiaste, pugnace et indépendante, vous préférez diriger qu'être
dirigé, mais respectez la hiérarchie lorsqu'elle semble basée sur des critères justes.
Composante masculine accusée. Esprit de décision et d'initiative. Courage et faculté de
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repartir à zéro après l'échec.
Soleil Harmonique Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Soleil)

Soleil Harmonique Neptune
(voir l'interprétation à Neptune - Soleil)

Soleil Dissonant Pluton
(voir l'interprétation à Pluton - Soleil)

Soleil Dissonant Jupiter
(voir l'interprétation à Jupiter - Soleil)

+
Mercure en Scorpion
Votre intelligence est intuitive et sensible : vous raisonnez rarement "à froid" car vos
désirs et vos émotions gouvernent votre mental. Vous aimez aller au fond des choses,
comprendre les motivations profondes, les sens cachés, percer les mystères... Sherlock
Holmes devait avoir cette configuration ! Vous êtes d'un naturel secret, plutôt méfiant et
dissimulateur. Vous ne vous fiez pas aux apparences et on vous "bluffe" difficilement.
Mais vous avez aussi tendance à voir des doubles-sens et des pièges partout... Vos
talents s'épanouiraient dans l'occultisme, la recherche ou les activités en rapport avec la
médecine.
Mercure en Maison VI
Vous avez des dispositions pour le travail intellectuel, l'écriture, la communication, le
commerce, les relations publiques, mais travaillez avec plus d'efficacité en subalterne.
Vous avez besoin qu'un supérieur hiérarchique se charge des responsabilités et vous
assure la sécurité de l'emploi. Les professions médicales peuvent également vous
permettre d'exploiter votre potentiel : infirmier, pharmacien, chimiste analyste, médecin...
Côté santé, vous êtes prédisposé (en cas de dissonance, notamment avec Saturne et
Neptune) aux troubles respiratoires, nerveux et intestinaux.
Mercure Harmonique Soleil
(voir l'interprétation à Soleil - Mercure)

Mercure Dissonant Mars
Esprit vif, caustique, critique, méchant, agressif. Beaucoup d'activité mentale. Caractère
querelleur et irrespectueux ; dons polémistes, audace intellectuelle, provocation, parfois
mauvaise foi. Entêtement, irritabilité, impulsivité. Goût du risque : attention aux accidents !
Mercure Harmonique Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Mercure)

Mercure Dissonant Pluton
(voir l'interprétation à Pluton - Mercure)

Mercure Dissonant Lune
Manque de discernement et d'objectivité dans le jugement. Comportement irrationnel,
infantile, égoïste, frivole. Tendance à médire, à mentir et à tirer avantage d'autrui avec
ingéniosité et sans scrupules. Communication difficile avec la mère. Troubles digestifs ou
nerveux.

,
Mars en Scorpion
Vous disposez de ressources vitales inépuisables. Votre force s'exerce surtout à travers
le conflit, le défi, le dépassement. Les situations critiques, la difficulté, l'effort vous
stimulent et vous êtes capable de réalisations hors du commun, surtout lorsqu'il s'agit de
prouver que vous êtes meilleur que les autres. Pour vaincre, vous vous lancez dans des
aventures parfois suicidaires, avec exaltation. Cette vitalité étonnante exerce un
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magnétisme puissant sur autrui et une sorte de fascination pour l'autre sexe. Vos désirs
sont impérieux et votre instinct sexuel est spécialement développé ; vous séparez fort
bien sexe et sentiment.
Mars en Maison VI
Votre activité dans le travail est inépuisable. Vous avez tendance à imposer votre autorité
sur vos employés et à vous révolter contre vos supérieurs. Les jalousies, luttes, rivalités
sont fréquentes dans votre milieu de travail. Mais vous savez galvaniser une équipe par
votre enthousiasme, votre audace et votre esprit d'initiative. Le succès dans le travail se
fait à la force du poignet. Sur le plan santé, vous êtes prédisposé aux accès violents et
brefs (inflammations, fièvres, chutes, brûlures) et particulièrement fragile de la tête
(migraines...). Mais vous vous remettez très vite. Risques d'opérations et accidents de
travail.
Mars Harmonique Soleil
(voir l'interprétation à Soleil - Mars)

Mars Dissonant Mercure
(voir l'interprétation à Mercure - Mars)

Mars Harmonique Saturne
(voir l'interprétation à Saturne - Mars)

Mars Dissonant Pluton
(voir l'interprétation à Pluton - Mars)

Mars Dissonant Lune
Agressivité. Emotivité à fleur de peau et réactions instinctives incontrôlables et violentes.
Les relations avec la mère sont colorées d'impatience et agressivité. Extrême sensibilité
aux agressions extérieures. caractère rebelle et désagréable, esprit de contradiction.

Maison VII, Mariage, associés

Vénus en Sagittaire
Vous vous lancez dans une histoire d'amour comme on part à l'aventure : avec audace et
exaltation. Les étranger(e)s vous attirent tout particulièrement, l'inaccessible vous
passionne et vous avez une prédilection pour les gens d'une autre culture, d'un autre
monde. Vous aimez avec générosité et tolérance ; sinon que vous ne tolérez aucune
entrave ! Lorsque vous sentez qu'une relation menace votre liberté, vous ruez dans les
brancards. L'idéalisme, la loyauté, l'estime font partie des "must" auxquels vous
souscrivez en amour. Votre Sensualité peut manquer de raffinement mais jamais
d'intensité...
Vénus en Maison VII
Vous êtes de bonne composition et votre compagnie apaisante et pleine de charme est
appréciée. Vous cherchez à plaire et à entretenir des relations harmonieuses avec autrui.
Vous ne concevez pas le mariage sans amour et recherchez un conjoint tendre, équilibre,
séduisant -- et amoureux ! Vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts pour que la vie de
couple soit heureuse et ne connaisse ni crise Eprouvante ni conflits vulgaires. Vous avez
de la délicatesse envers autrui et le sens des convenances. Les associations sont,
comme le mariage, protégées car vous saurez désamorcer les conflits et trouver la
solution la plus juste pour les deux parties.
Vénus Dissonant Uranus
(voir l'interprétation à Uranus - Vénus)

Vénus Harmonique Pluton
(voir l'interprétation à Pluton - Vénus)

Vénus Harmonique Neptune
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(voir l'interprétation à Neptune - Vénus)

Vénus Dissonant Noeud Lunaire Nord
(voir l'interprétation à Noeud Lunaire Nord - Vénus)

Maison X, Destin, vocation

.
Milieu du Ciel Harmonique Jupiter
(voir l'interprétation à Jupiter - Milieu du Ciel)

Milieu du Ciel Harmonique Neptune
(voir l'interprétation à Neptune - Milieu du Ciel)

Milieu du Ciel Harmonique Lune
Popularité. Bon contact avec le public. La mère (puis l'épouse, pour un homme) joue un
rôle actif dans la destinée et contribue à l'élévation sociale. Instabilité professionnelle,
d'où des changements de situation. Attraction pour -- et chance de -- succès dans la
littérature, la poésie.
Milieu du Ciel Dissonant Uranus
(voir l'interprétation à Uranus - Milieu du Ciel)

Maison XI, Amitiés, projets

/
Lune Harmonique Jupiter
(voir l'interprétation à Jupiter - Lune)

Lune Harmonique Neptune
(voir l'interprétation à Neptune - Lune)

Lune Harmonique Noeud Lunaire Nord
(voir l'interprétation à Noeud Lunaire Nord - Lune)

Lune Harmonique Ascendant
(voir l'interprétation à Ascendant - Lune)

Lune Harmonique Milieu du Ciel
(voir l'interprétation à Milieu du Ciel - Lune)

Lune Dissonant Mercure
(voir l'interprétation à Mercure - Lune)

Lune Dissonant Mars
(voir l'interprétation à Mars - Lune)

Lune Dissonant Pluton
(voir l'interprétation à Pluton - Lune)

