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Synthèse du thème
pour COLUCHE, né le 28 Octobre 1944 à 18h 20 à PARIS

Ce thème astral, très synthétique, tient compte de l'ensemble des éléments astrologiques que nous
pensons en relation avec vous. Aussi, il convient de relativiser certains traits, la nature humaine
étant souvent fort complexe.
123 pts pour Pouvoir d'influence
Vous savez mieux que d'autres influencer discrètement le cours des événements. Sans dévoiler vos
intentions, vous parvenez à convaincre ou troubler les esprits, retournant parfois les situations
compromises en votre faveur. Avec un brin de machiavélisme dans l'âme, vous jouez subtilement en
coulisses.
70 pts pour Combativité
Il y a en vous une indéniable combativité : vous savez agir vite et énergiquement lorsque les
événements sont contraires. Qui se frotte à vous s'y pique ! Et mieux vaut ne pas vous heurter de
front. Avec parfois un brin d'agressivité, vous défendez bec et ongles vos intérêts, réagissant ici et
maintenant à toute menace. Calmez le jeu lorsqu'il le faut, sans perdre bien sûr votre dynamisme.
42 pts pour Communication
Ceci montre que vous êtes un être de communication. Votre curiosité naturelle facilite le dialogue,
l'échange d'idées et de points de vue. Au chapitre de vos qualités : une belle ouverture d'esprit, un
sens du jeu qui fait merveille en société. Reste seulement à ne pas disperser votre attention et à
vous garder des bavardages stériles.
30 pts pour Intransigeance
Vos comportements traduisent une forte intransigeance. Pour vous, tout n'est pas "négociable".
Quel qu'en soit le prix, vous défendez vos valeurs personnelles avec la plus grande fermeté. Bien
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sûr, votre entourage vous reproche parfois un indéniable manque de souplesse. C'est le revers de la
liberté individuelle, très présente chez vous, et d'une détermination sans faille.
29 pts pour Rayonnement personnel
Vous êtes très sensible à l'image que vous donnez de vous-même. Plus que d'autres, il vous faut
briller, susciter estime et, si possible, admiration. Vous êtes ainsi très susceptible, pardonnant peu
ceux que vous laissez indifférents. Vous avez alors tendance à faire remarquer vos qualités. Reste
un rayonnement personnel qui vous place d'emblée au-devant de la scène. Vous ne resterez pas
éternellement dans l'ombre !
24 pts pour Besoin de plaire
Même si, comme tout le monde, vous êtes sensible à l'amour que l'on vous porte, vous n'avez pas
spécialement le désir de plaire à tout prix. Il est d'autres raisons de vivre que celles du cœur, et vous
ne laisserez pas les sentiments devenir envahissants. Lors d'un premier contact, vous ne cherchez
pas toujours à séduire votre interlocuteur : mieux vaut se fier à de plus authentiques valeurs et
rester fidèle à ses principes, que cela plaise... ou non !
20 pts pour Se fier à ses intuitions
Vous vous méfiez de vos intuitions, préférant souvent une ligne de conduite raisonnable à
d'incertaines spéculations confusément ressenties. Inutile de jouer les Don Quichotte, d'aller de
l'avant sans savoir quel objectif on vise ! Le risque est seulement de passer à côté de certaines
opportunités, faute d'avoir suivi son "sixième sens".
13 pts pour Acharnement devant l'obstacle
Confronté à une question ardue ou délicate, vous préférez souvent lâcher prise plutôt que de vous
laisser entraîner dans des complications sans fin. Peut-être renoncez-vous parfois trop facilement
devant la complexité des choses. Le risque est alors d'aborder superficiellement certains problèmes.
Un point positif : vous savez ne pas vous acharner inutilement !
11 pts pour Opportunisme
Vous n'êtes pas une personne très opportuniste : fidèle à vos principes et vos valeurs, vous ne
marchandez pas facilement. Bien sûr, on peut parfois vous reprocher un certain manque de
souplesse, surtout dans la négociation. Il serait sage d'adopter alors des attitudes plus ouvertes au
discours d'autrui. Mais vous ne cédez pas à tort et à travers !
9 pts pour Désir de laisser-aller
Vous ne cherchez pas spécialement à "gober la lune", à rester là, sans rien faire d'autre que goûter
l'air du temps. Vous avez du mal à vous abandonner à l'instant présent. Aussi, on vous reproche
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parfois de meubler les silences par de vaines paroles, ou de rompre le charme d'une ambiance
propice au lâcher-prise. Il est vrai que vous n'aimez guère le laisser-aller...
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