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Thème Chinois
pour EINSTEIN Albert, né le 14 Mars 1879 à 11h 30

Fruit d'une sagesse millénaire, l'astrologie chinoise incite chacun à prendre conscience du potentiel
dont il dispose. Le Sage échappe à ses astres, dit-on. Encore faut-il acquérir cette lucidité, cette
distance sans laquelle on s'enferme dans une destinée implacable. Selon la légende du cycle animal,
Bouddha, avant de quitter cette Terre, convia tous les animaux à ses adieux. Douze espèces
seulement répondirent à son appel. Ce sont les composantes du zodiaque chinois, image des douze
voies d'une sagesse toujours actuelle. Pour le Sage oriental, nul sentier n'est bon ou mauvais.
Chacun peut et doit développer ses virtualités. La première clé est de bien se comprendre soi. Nous
étudierons à cette fin vos signes annuel et ascendant, ainsi que les agents (les cinq "éléments" de la
tradition chinoise) et la dominante Yin (féminin) ou Yang (masculin) de votre personnalité. Enfin,
nous donnerons à titre indicatif les clés de compatibilité entre deux êtres. Nous vous souhaitons une
lecture passionnante et attentive...
LE SIGNE DU CHAT
En Chine, le Chat porte aussi le nom de Lièvre. Diplomate, vous savez mieux que d'autres esquiver
les éventuelles attaques, contourner les problèmes et tirer votre épingle du jeu même dans les
situations difficiles. Sans jamais vous laisser aller à des épreuves de force inutiles. Du reste, vous
détestez la violence et cherchez un mode de vie harmonieux et pacifique. Astucieux et inventif,
vous montrerez à maintes reprises votre faculté de tirer profit des événements sans pour autant
prétendre en modifier le cours. Mieux vaut s'adapter au contexte que de heurter de front les
intervenants. Pourtant, votre sérénité cache une détermination farouche, une volonté de ne laisser
personne infléchir vos options. Vous supportez mal qu'on se mêle de votre existence intime. Et si
vous suscitez les confidences d'un entourage friand de sagesse, vous évitez soigneusement de
prendre part aux difficultés d'autrui. On vous dit distant, parfois indifférent. En réalité, vous
protégez votre propre équilibre en adoptant une ligne de conduite indépendante des vicissitudes
ambiantes. Votre force réside dans une indéniable stabilité. Ni les modes et courants ni les
éventuelles embûches ne pourront venir à bout d'une volonté inébranlable de vivre conformément à
vos certitudes intérieures. Le roseau plie souvent mais ne rompt pas. C'est là toute la subtilité et la
force du félin !
L'AGENT TERRE
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L'astrologie chinoise compte cinq éléments nommés agents : le bois, le feu, la terre, le métal et
l'eau. Vous êtes en affinités avec l'agent Terre. En Chine, cet élément correspond à la planète
Saturne, la couleur jaune et le chiffre 5. Réaliste et souvent prudent, vous planifiez votre vie avec
soin, ne laissant rien au hasard et gérant de manière pragmatique les situations. L'objectivité dont
vous savez faire preuve ne peut que vous éviter bien des pièges et désillusions. Vous serez donc un
individu rassurant pour votre entourage : on se fie volontiers à votre sens des réalités. Loin de vous
les projets fantaisistes, les chimères qui séduisent pourtant nombre de vos contemporains ! Il
importe pour vous de ne retenir que les points de vue et orientations solides, les éléments ayant fait
leurs preuves. Reste évidemment à faire preuve, parfois, d'un peu de fantaisie : il est des risques
inconsidérés qui s'avèrent payants, et des lubies qui, aussi futiles qu'elles soient, apportent un
indéniable agrément à une vie quotidienne quelque peu terne et rigoureuse. Le sérieux avec lequel
vous gérez votre existence ne peut alors que porter ses fruits.
VOTRE ASCENDANT
L'ascendant chinois, calculé selon l'heure de naissance, permet d'appréhender la personnalité
profonde d'un être, la part la plus secrète et la plus intime de lui-même. L'ascendant explique
souvent nos contradictions, nos incohérences ou nos déchirements intérieurs. Il est aussi le signe
d'une autre richesse, celui des facultés que chacun d'entre nous pourra développer au fil du temps...
En Chine, on garde souvent pour soi son Signe ascendant. Par pudeur, et parce que nul ne se révèle
sans s'exposer. En Occident, on livre plus volontiers son ascendant : cette démarche différente
permet un réel dialogue, dévoilant une part de notre manière d'être privée. Les personnes nées au
cours d'une année dominée par votre Signe ascendant auront de fortes chances de vous convenir
intimement. La tradition chinoise insiste sur une réelle et authentique harmonie entre vous. Même
s'il convient évidemment de relativiser cette analyse sommaire : l'examen du seul signe ne saurait
déterminer de manière absolue le degré de compatibilité entre deux êtres ! Qui êtes-vous dans
l'intimité ?
LE SIGNE DU CHEVAL
Votre nature est marquée par un souci constant d'élévation, d'évolution. Vous tenez à donner
l'image d'un être moral, animé par un sentiment naturel de la justice et de l'équité. Votre désir de
découverte vous fait aimer les changements de cadre de vie, l'exploration du monde ou le voyage
spirituel, intérieur. Votre enthousiasme cache parfois une forme de timidité, de réserve. Mais la
volonté d'élargir votre horizon triomphe des éventuelles pudeurs. Le Cheval rassemble. Très
volontiers à l'écoute de tout argument, même étranger à son mode de fonctionnement, il se montre
apte à synthétiser des logiques diverses. Aussi, il semble ne jamais se satisfaire pleinement d'une
explicative figée, et cherche au contraire à tirer profit de la diversité des approches ou des points de
vue, sans en condamner aucun à priori. C'est un rassembleur né, un être porteur de cohésion. La
tradition insiste sur son sens civique, son respect des lois, des morales. Sans doute. Au moins
respectez-vous la morale qui vous est propre. Vous saurez mieux que d'autres percevoir et intégrer
les règles du jeu, la spécificité de chaque situation. Précieux atout dès lors qu'un contexte nouveau
apparaît, avec des lois dont il importe de saisir la logique. Vos qualités résident avant tout dans
l'ouverture d'esprit qui vous permet de saisir rapidement les enjeux d'une conjoncture neuve.
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L'AGENT DE L'ASCENDANT FEU
L'astrologie chinoise compte cinq éléments nommés agents : le bois, le feu, la terre, le métal et
l'eau. Vous êtes en affinités avec l'agent Feu. En Chine, cet élément correspond à la planète Mars,
la couleur rouge et le chiffre 7. Le Feu induit dynamisme et chaleur communicative. Vous êtes un
individu passionné, donnant à chaque élément de votre existence une intensité et une tension
soutenues. On ne peut que louer votre énergie et remarquer votre présence. Vous comptez parmi
les êtres dont on ne dira jamais qu'ils renoncent devant l'obstacle. Au contraire, les défis vous
stimulent. Vous vous montrez particulièrement exalté lorsque survient un élément neuf, un contexte
inédit auquel vous frotter. Le risque est évidemment de foncer parfois tête baissée vers un mur de
difficultés infranchissables, d'agir de manière impulsive ou irréfléchie. Il importe de tempérer aussi
souvent que possible vos élans naturels. Gare aux emportements intempestifs ! Reste une indéniable
franchise, un caractère direct et franc qui séduit bien des interlocuteurs.
DOMINANTE YIN
La tradition chinoise accorde à chaque être une dominante Yin ou Yang. Le Yin symbolise la part
féminine de tout individu et évoque la Lune, l'inconscient, la sensibilité. Le Yang se rapporte à la
part masculine de nous-même, à la conscience solaire, le dynamisme, la combativité. En chaque
individu se mêlent étroitement ces deux valeurs complémentaires. Toutefois, chez vous domine le
Yin : d'une nature introvertie, vous accordez une importance considérable à votre ressenti intérieur.
D'ailleurs, vos intuitions s'avèrent souvent justes. Vous affectionnez les moments de repos durant
lesquels vous pouvez laisser votre imagination vagabonder. Vous avez besoin de ces temps de
contemplation pour vous ressourcer et récupérer votre énergie. Romanesque et fantasque, vous
cultivez volontiers l'art de l'indolence, fuyant parfois les difficultés. Vous avez cependant un très
grand besoin de sécurité matérielle et surtout affective. Chez vous dominent le sentiment, la
tendresse, l'émotion.
LES AUTRES ET VOUS
L'enseignement traditionnel souligne des incompatibilités entre certains signes. Celles-ci sont
toutefois très relatives : deux êtres peuvent avoir des relations durables et fructueuses malgré une
indéniable opposition des caractères. Nous donnerons cependant à titre indicatif les couples de
signes dont les rapports sont parfois litigieux. Ainsi, le Rat et le Cheval sont censés s'opposer en
maints domaines. Difficile aussi l'harmonie complète entre le Buffle et la Chèvre, et entre le Tigre et
le Singe, le Chat et le Coq, le Dragon et le Chien, le Serpent et le Sanglier. En revanche, vous vous
entendrez intimement à merveille avec une personne née l'année de votre Signe ascendant. A moins
bien sûr que ce Signe ne soit opposé à votre Signe annuel... En réalité, une étude très fouillée est
nécessaire pour appréhender les relations entre deux êtres. Tous les éléments du thème chinois de
chacun des partenaires doivent dans ce cas être pris en compte. Et l'amour, on le sait, vient à bout
de bien des antagonismes.
Remarque : conformément à la tradition chinoise, nous avons utilisé pour établir votre signe annuel
le calendrier cosmique astrologique fondé sur le jour de "l'établissement du printemps" en Chine
(selon les années, le 4 ou 5 février du calendrier occidental). Certains praticiens, surtout
vietnamiens, s'écartent de la tradition en fondant leurs calculs sur un calendrier lunaire, lequel n'a de
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réelle valeur que pour rythmer le travail quotidien des paysans. Les meilleurs spécialistes mondiaux
s'accordent à reconnaître la validité du calendrier cosmique pour la pratique de l'astrologie.

