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Thème Enfant
pour PRINCE GEORGE DE CAMBRIDGE, né le 22 Juillet 2013 à 16h 24 à London

INTRODUCTION
La réussite d'une éducation tient souvent à une juste compréhension de l'enfant. Parce que chaque individu est spécifique, il convient de respecter ses 
rythmes propres. Dois-je être plus ferme ? Plus conciliant ? Mon enfant travaille-t-il trop ? Ou pas assez ? Autant de questions qui ne sauraient trouver 
de réponses absolues adaptées à tous et toutes. L'astrologie ne forge pas le destin d'un être et ne l'enferme en aucune manière dans des schémas figés. 
Au contraire, cet outil invite à mieux comprendre chacun pour mieux respecter ses besoins propres. Le thème astral de votre enfant ne dit pas ce que 
vous devez faire, mais vous donne les clés d'un regard neuf sur ceux qu'on ne comprend jamais pleinement sans référence extérieure. Enfin, on ne 
répétera jamais assez que l'amour, la tendresse et l'affection sont irremplaçables et que l'éducation, aussi savante et pensée qu'elle soit, ne peut s'y 
substituer. Qui est donc votre enfant ?
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Naissance le 22 Juillet 2013

SIGNE DU CANCER : votre enfant possède une sensibilité sélective et intimiste. Sans doute très attaché aux valeurs familiales, il a plus que d'autres 
besoin du soutien affectif de ses proches. C'est un doux rêveur pour qui l'équilibre est synonyme de sécurité. Il tri ses amis et relations avec soin et peut 
d'ailleurs avoir du mal à s'exprimer ou à donner sa pleine mesure dans les situations qui lui sont étrangères. C'est dans le confort douillet d'un 
environnement familier qu'il se montrera le plus détendu et le plus efficace. Sachez respecter ses rythmes propres et prendre en compte sa sensibilité 
délicate. Aussi, ne pas brusquer ! Cet enfant se construit très tôt un univers bien à lui, un refuge dans lequel nul intrus ne saurait pénétrer. Attaché à ses 
habitudes, son premier réflexe sera fréquemment une réaction d'autodéfense. Il importe dans ces conditions de lui apprendre à accorder sa confiance 
avec moins de retenue. Une confiance naturelle dont il manque d'ailleurs relativement, même s'il nourrit intérieurement de secrètes ambitions.

Le Signe ascendant en Scorpion

SIGNE DU SCORPION : votre enfant est un réfractaire dans l'âme : plus que d'autres, il s'oppose aux modèles qu'on cherche à lui inculquer, soucieux 
de se singulariser, de marquer ses différences. Il peut ainsi se laisser aller à quelques provocations gratuites. Pourtant, qu'on ne s'y trompe pas : c'est un 
être fragile, en quête d'un inaccessible absolu. Ainsi, il ne sera jamais sociable gratuitement, ne se laissera convaincre que par ceux dont les conceptions 
ne heurtent pas les siennes. Et encore... Individualiste et résistant, il préfère dire non que de céder à la facilité. Et ne rien faire plutôt que de "faire 
comme tout le monde" sans savoir pourquoi. Ces caractéristiques peuvent d'ailleurs s'avérer de précieux atouts : il saura se défendre dans l'existence et 
garder quand il le faut ses distances. Ses éventuels défauts ? Une passion exacerbée qui peut générer jalousie et possessivité. Votre enfant ne veut ni ne 
peut rester tiède ou indifférent ! Et sa perspicacité ne laisse rien dans l'ombre...
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La Lune

Le Signe lunaire est souvent caractéristique des comportements intimes de l'enfant. Il s'avérera ainsi significatif au même titre que son Signe du 
zodiaque, particulièrement durant les premières années de la vie. Dans ce thème, la Lune occupe le Signe du Capricorne. Votre enfant avance dans la 
vie pas à pas... à son rythme, avec la lenteur de ceux qui ne se laissent pas prendre aux pièges de l'existence, qui gardent en toutes circonstances une 
certaine réserve, une prudence de bon aloi. Sa force est de n'être que peu sensible aux apparences et de suivre un cheminement qui lui est propre envers 
et contre tout. Naturellement structuré, il saura dire non quand il le faut et maintenir ses options. Et même s'il semble vous dire "oui", sachez qu'il a 
peut-être pour dessein de rester lui-même, fidèle à ses décisions. Très peu influençable de prime abord, il peut paraître distant, voire froid. Qu'on ne s'y 
trompe pas cependant ! Plus fragile que bien d'autres enfants, il se montre particulièrement susceptible et chatouilleux. Il importe de savoir encourager 
ses entreprises, de l'aider à acquérir une assurance qui, à maintes reprises, lui fera défaut. Derrière la glace se cache un cœur d'or qui ne demande qu'à 
s'ouvrir... à condition qu'un climat de confiance puisse s'instaurer. A vous de contourner ses pudeurs et retenues naturelles. L'affection fait en ce 
domaine des miracles...

Les Dominantes

L'approfondissement : en recherche
Jamais content. Pourquoi cet enfant paraît-il aussi insatisfait ? Pourquoi doute-t-il de lui-même ? Il a raison pourtant : la vie est une perpétuelle 
recherche, une quête d'un absolu qu'on sait inaccessible. Mais il faut bien avouer que les interrogations métaphysiques ne facilitent pas la tâche d'un 
adolescent durant la période scolaire. Age critique pour cet enfant : quatorze ou quinze ans. L'âge des crises d'adolescence (qu'on dit aujourd'hui 
fréquemment plus précoce). Pourtant, que de ténacité chez cet enfant ! Approfondir est sa voie. Quel que soit l'objet d'étude. Mais il y faut le temps. Le 
temps, du reste, ne compte pas pour lui : l'être d'approfondissement, adulte, est quelque part un éternel étudiant.
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L'inspiration : port d'attache
S'il paraît à la dérive, c'est sans doute parce que lui seul sait - ou sent confusément - où est sa voie. A vrai dire, les revers ponctuels n'ont pas l'air de 
l'inquiéter. Et son avenir ? On verra bien. Aidez-le à se situer dans l'existence, à ancrer la barque dans laquelle il a tendance à dériver au gré des 
courants et des influences extérieures. Mais ne tentez pas de fermer définitivement les multiples possibles de son destin, de trouver à sa place une voie 
unique, un chemin tout tracé. Car lui seul sait ce qui lui convient vraiment. Et sa force est de ne jamais transiger sur ce point, malgré l'apparente 
maniabilité du personnage. Un port d'attache lui sera salutaire. Mais seul votre enfant connaît l'île qu'il rejoindra à l'âge adulte.

Le désir de séduction : je thème
Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ce que j'aime, je l'aime. Mais les répulsions de cet enfant, essentiellement affectives, sont sans appel. A 
moins de ruser. A moins de faire naître le désir, le sens du beau. Certes, on s'accorde généralement à reconnaître plus de beauté dans une peinture ou 
un œuvre littéraire que dans un problème d'arithmétique. Et pourtant... s'il devient sensible à la beauté intrinsèque d'une telle discipline, le tour est joué. 
Ou presque. On l'aura compris, l'enfant de séduction est d'abord un être de désir. Sans cette motivation, nulle réussite durable. Mais le désir se fabrique, 
les goûts s'éduquent au fil des expériences, des souvenirs. Votre enfant saura, mieux que d'autres, charmer son entourage : une arme sympathique et 
fort utile !

Les Aspects

Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques (trigones, sextiles) ou tendues (carrés, oppositions). Ils permettent de saisir la 
problématique de chaque individu et sont de ce fait très importants dans l'étude d'un thème. Dans cette étude, la force de chaque aspect est signalée par 

Page 6Astéria-PC / Galilée v7



 

des étoiles, de * (nuance de la personnalité) à ***** (configuration très significative). Les aspects sont classés par ordre d'importance. Les premières 
configurations commentées seront de précieuses clés d'interprétation. Nous avons voulu décrire de manière claire les éventuels problèmes liés aux 
configurations dissonantes du thème (carrés, oppositions). Il va de soi que chacun peut remédier au fil du temps aux risques ainsi soulignés, et faire des 
dissonances du thème des facteurs de force, de dynamisme et de créativité.

1 - Mars conjoint Jupiter (*****)

L'action coordonnée triomphe de tous les obstacles. Ou presque ! Votre enfant sait mobiliser à bon escient son énergie, sa combativité, et agir au 
moment opportun. Sans doute est-ce la raison de son efficacité dans les situations réclamant à la fois courage, détermination, rapidité d'action et une 
relative diplomatie. Il ne craint pas les confrontations, mais ne les provoque jamais gratuitement : cet enfant sait tirer parti de ses chances, adapter ses 
comportements aux situations concrètes. Seule ombre au tableau : un certain empressement à saisir toute occasion... alors même qu'elle n'est pas 
nécessairement bonne à long terme.

2 - Mercure carré Uranus (****)

Votre enfant est un créateur : son état d'esprit novateur fait du monde qui l'entoure un champ d'expérience toujours en mouvement. Il sait poser les 
vraies questions... et y répondre. Il multiplie les observations, les relations, les contacts, sans jamais perdre la face : sa mobilité cache en fait une 
détermination farouche et une grande lucidité. En un éclair, il sait saisir l'information utile, la relation enrichissante. Ses démarches originales, voire 
fantaisistes, excluent la monotonie. Mais ses conceptions de l'existence pourront, par la suite, en surprendre plus d'un ! Cet enfant peut devenir le 
champion des spéculations intellectuelles gratuites, des idées révolutionnaires ou extravagantes.

3 - Mars trigone Saturne (****)

L'action tenace finit toujours par porter ses fruits. Il suffit d'être patient... Une qualité que votre enfant possède, n'en doutons pas. Lorsque l'épreuve de 
force devient indispensable, lorsque les circonstances l'exigent, il sait faire preuve d'une grande ténacité et d'une persévérance indéniable. Les éventuels 
obstacles le stimulent. Cet enfant gère les événements avec rigueur et exactitude : une qualité précieuse aujourd'hui !

4 - Mars trigone Neptune (****)

Chez l'adulte, Mars-Neptune est l'aspect du missionnaire ou de l'activiste inspiré ! Votre enfant est un idéaliste. Loin des spéculations intellectuelles, il 
lui faut vivre ses passions, agir et se laisser porter par un idéal, une illusion parfois. Le risque est de jouer les Don Quichotte contre les moulins à vent, 
de vouer toute son énergie à une cause indéfendable ou chimérique.
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5 - Soleil opposé Lune (****)

Deux polarités s'opposent - ou se complètent - nettement dans son thème : d'une part, les valeurs solaires, l'image que votre enfant donne de lui-même, 
les modèles auxquels il s'attache. D'autre part les valeurs lunaires, les moments de lâcher-prise, de bien-être par laisser-aller. Lorsqu'il tente de s'investir 
dans un projet, c'est souvent au détriment de sa quiétude. A l'inverse, votre enfant ne se sent pleinement lui-même que lorsque cessent les contraintes et 
regards extérieurs. Aussi sépare-t-il son existence sociale ou scolaire et sa vie intime, accordant rarement les impératifs de l'une et l'autre. Ainsi, une 
volonté puissante peut faire de cette dissonance Soleil-Lune un riche facteur de créativité. Reste une zone d'ombre ou d'aléa : votre enfant est très 
sensible sur le plan affectif. Trop peut-être, au point d'être vulnérable en maintes circonstances. Car, à diverses périodes de son existence, seront remis 
en question simultanément ses repères (solaires) et son équilibre intime (lunaire).

6 - Mars opposé Pluton (****)

Les lois du monde sont subtiles, ses mécanismes complexes et souvent cachés. Aussi, votre enfant préfère l'action en coulisses au duel ouvert, déclaré. 
Il gère son existence concrète avec distance et subtilité, cherchant les mécanismes qui sous-tendent dans l'ombre les faits observés. Parfois, cependant, 
il agira de manière impulsive. Il convient donc de lui apprendre à maîtriser ses faits et gestes, et son goût prononcé du défi, voire de la révolte.

7 - Mercure opposé Pluton (****)

Votre enfant discerne mieux que d'autres ce que cachent les coulisses de la vie. La naïveté ne fait pas partie de l'arsenal de ses défauts ! Il parvient à 
bien saisir les mécanismes de l'humain et discerne les failles, les calculs, les motivations cachées des êtres. Ses relations humaines sont subtiles : jamais 
blanches ou noires, mais toujours complexes. Il garde ainsi son mystère.

8 - Vénus opposé Neptune (***)

Cet enfant aime à sa manière : sa vie sentimentale se déroule comme dans un rêve étrange. L'amour est trop délicat pour se laisser apprivoiser ou 
maîtriser. Il émane de lui un charme particulier, discret et subtil. Mais son affectivité a parfois un caractère déroutant. Très sensible aux marques 
d'affection ou de tendresse, il sait pourtant que l'amour ne s'achète ni ne se gagne. Ce qui est doit être, et on ne sait jamais ni comment ni pourquoi se 
crée une subtile harmonie entre deux êtres. Mais gare aux chimères ! Avec la dissonance Neptune-Vénus, il faut sans doute apprendre à maîtriser les 
élans du cœur, à concilier ce qu'on aime et ce dont on rêve.

9 - Soleil carré Saturne (**)
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La dissonance Soleil-Saturne incite à de fréquentes remises en question. Par volonté de rester lucide, votre enfant doute de son entourage et de lui-
même. Les événements ont pu lui apprendre la méfiance dont il fait preuve. Il en résulte parfois un sentiment de solitude, voire de révolte 
(particulièrement à l'âge de quatorze ans). Cet enfant résiste cependant très bien aux situations difficiles. Pré-adapté aux changements de cap, il sait 
remettre en cause ses attitudes. Mais les doutes, trop souvent, l'envahissent. Il importe d'accepter parfois plus simplement les faits, de prendre la vie 
"comme elle vient" sans continuellement s'interroger sur la validité de telle ou telle option. Vous pouvez l'aider à acquérir la confiance qui lui fait 
défaut.

10 - Mercure conjoint Mars (**)

L'harmonique Mercure-Mars signe un esprit alerte, un caractère énergique. Votre enfant sait prendre des décisions rapides et les concrétiser sur le 
champ. Il n'accepte jamais les situations figées. Il lui faut concevoir, agir, lutter pour manifester un sens aigu de la relation : tout le concerne, le monde, 
les autres...  Ses réparties tranchantes lui valent une réputation de grande franchise. Sur le plan relationnel, on apprécie sa vivacité d'esprit, sa mobilité.

11 - Mercure conjoint Jupiter (**)

Votre enfant montre de grandes facultés d'adaptation, d'insertion sociale et d'apprentissage d'aptitudes variées. On note un sens aigu de la relation, une 
faculté d'assimiler rapidement les milieux les plus divers. Son attitude et ses paroles ont le don de séduire, et la diplomatie est un atout dans son jeu. 
Apte à négocier, votre enfant cherche en maintes circonstances des solutions de compromis. Le seul risque est d'accepter parfois trop facilement des 
arrangements qui pourront s'avérer, avec le temps, moins constructifs que prévu. Revers de la médaille d'une souplesse hors pair et d'un tact indéniable.

12 - Mars carré Uranus (**)

Un aspect Mars-Uranus marque une détermination farouche, une volonté de faire valoir ses conceptions par des actions énergiques, soudaines, parfois 
spectaculaires. Vote enfant sait tendre la corde de l'arc avant d'agir et frapper au moment opportun. Il n'a pas un tempérament de vaincu : lorsqu'il lui 
faut affronter les faits, c'est avec toute son énergie et sa volonté qu'il tente de triompher des éventuels obstacles. Cette configuration planétaire peut 
conduire à des actions risquées, voire héroïques. Avec la dissonance Uranus-Mars, les coups d'éclat sont fréquents. Les actions seront téméraires, mais 
parfois irréfléchies et trop impulsives. Veillez à calmer le jeu !

13 - Vénus sextile Saturne (**)

Votre enfant privilégie la profondeur des sentiments et la sincérité. Sa vie affective ne repose pas sur de faux-semblants, des compromis hasardeux, 
mais sur une confiance réciproque. L'harmonique Vénus-Saturne induit une certaine sagesse : on préfère la vérité au paraître. Durant l'adolescence, on 
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peut évoquer un brin de romantisme, une nature passionnée mais souvent pudique, réservée. On ne s'engage pas à la légère !

14 - Lune carré Saturne (**)

Cet aspect sensibilise votre enfant à l'intégration, à la sécurité. Parce qu'il se sent parfois incompris, il est difficile pour lui de trouver la paix intérieure, 
la tranquillité. Lui manquent la quiétude et la confiance primordiale qui permettent de se laisser aller, porté et comme bercé par l'existence. Cette 
configuration est celle des questions, des doutes vis-à-vis de l'affection inconditionnelle que chacun recherche, particulièrement durant l'adolescence. Le 
monde n'inspire qu'une confiance très limitée. Aussi, cet enfant a parfois tendance à rejeter à son tour les modèles sociaux, l'attachement ou la tendresse 
de ses proches. Sans doute pour mieux les tester, pour tenter d'acquérir la certitude d'être aimé. Car, qu'on ne s'y trompe pas, il y a là un très grand 
besoin d'affection. Mais, particulièrement sensible aux failles relationnelles, cet enfant s'efforce de trouver les marques d'amour qui permettent de lâcher 
prise, materné par la vie.

15 - Vénus sextile Jupiter (*)

Le charme et la séduction sont ses atouts. L'harmonique Vénus-Jupiter facilite l'épanouissement affectif. Votre enfant sait gagner la sympathie de son 
entourage, par une sensibilité conciliante et un évident désir de plaire. En maintes circonstances, il ne manquera pas de susciter estime et considération. 
Il est difficile de résister à ses tentatives de séduction, même s'il en fait parfois un atout omniprésent. Chacun ses armes ! Les siennes sont l'adhésion et 
l'agrément.

16 - Vénus sextile Mars (*)

Avec cet aspect, le naturel des comportements affectifs l'emporte sur les opportunismes et les calculs. Votre enfant ne triche pas avec les sentiments, 
préférant se laisser guider par ses sympathies... ou ses antipathies. L'amour ne se raisonne pas, ne s'explique pas. Il importe de vivre ses passions 
spontanément, de laisser libre cours aux tumultueuses manifestations du cœur. En un mot, d'être soi-même, dans l'instant présent. Il lui faut vivre 
intensément, goûter toute situation, s'y frotter parfois. Ce qu'on éprouve vaut bien ce qu'on appréhende intellectuellement. Le piège est alors d'accorder 
une part trop importante aux humeurs et affects. Mais la vie serait sans cela bien terne...

QUELQUES CLES POUR L'ORIENTER...

Pour terminer, nous donnerons à titre indicatif quelques clés pour l'orienter. Non pour choisir à sa place une éventuelle vocation ou contrarier ses 
options, mais pour l'aider à compenser ses éventuelles faiblesses et à utiliser au mieux ses dons et qualités spécifiques. Cette analyse se veut synthétique 
: elle prend en compte divers facteurs astrologiques pour tenter de définir un profil juste de l'être en devenir qu'est votre enfant.
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Emotif, votre enfant l'est sans l'ombre d'un doute. Touché par l'humain, par l'air du temps, par les faits, il se nourrit d'émotions. Si son métier l'en prive, 
nul doute qu'il reportera cette soif d'émois dans sa vie privée, avec les risques éventuels d'une existence tumultueuse. Il a plus que d'autres un besoin de 
vivre, d'éprouver intensément chaque minute de son existence. Une profession sans effervescence ni excitation est pour votre enfant un boulet à traîner. 
Il saura mieux que d'autres donner un caractère humain à ses relations, jouer la carte d'une affectivité débridée. Arme à double tranchant : si on le 
devine apte à obtenir ce dont il rêve en se donnant corps et âme à la situation, il peut parfois montrer une sensibilité outrancière, une vulnérabilité 
indéniable. Savant équilibre à trouver entre un évident besoin de contacts et une certaine impressionnabilité éventuellement préjudiciable à une gestion 
rigoureuse de sa vie. Mieux vaut éviter les métiers pour lesquels on demande un cœur de pierre, une insensibilité dont votre enfant ne saurait faire 
preuve longtemps sans léser une part essentielle de lui-même. A l'inverse, ses qualités feront merveille dans le cadre d'une profession liée à l'humain, 
pour peu qu'on ne lui demande pas de gérer de manière objective les difficultés d'autrui.

Une curiosité exacerbée le fait chercher, douter, se remettre en question ? Il ne prend rien complètement au sérieux ? Sans doute a-t-il raison. De 
multiples expériences restent à faire, de très nombreuses explicatives coexistent ici-bas. Il fuit les certitudes comme la peste, préférant de très loin les 
questions aux réponses. On évitera soigneusement de paralyser le caractère "fouineur" (dans le bon sens du terme) de l'enfant. Il nage comme un 
poisson dans l'eau au sein des incertitudes et des terrains mouvants, mais se satisfait mal des situations simples, figées parce que trop limpides. Il sera à 
son aise dans les métiers requérant perspicacité et subtilité. Sensible à la moindre faille, il se joue volontiers des relations humaines tout en gardant une 
distance, une lucidité exemplaire. Sa force ? Il sait se remettre en cause. Mais il convient cependant de l'aider à acquérir une confiance en lui sans 
laquelle son existence ne sera peut-être pas d'une stabilité exemplaire. Revers de la médaille d'indéniables qualités : scepticisme constructif, ouverture à 
de multiples possibles.
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