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Thème Natal
pour COLUCHE, né le 28 Octobre 1944 à 18h 20 à PARIS

Ce thème astral est le reflet de votre personnalité. Le reflet seulement : il renseigne sur vos atouts, 
vos faiblesses, et traduit votre manière de réagir au milieu ambiant. Le thème, en revanche, 
n'indique pas la nature de votre cadre de vie. Chacun adaptera donc cette étude au contexte de son 
existence. Les planètes et signes valorisés permettent de dresser un profil général de la personnalité, 
que nous affinerons grâce à l'étude des aspects (relations entre les planètes) et des secteurs 
(maisons). Nous vous rappelons que l'exactitude de cette étude est dans une très large mesure 
assujettie à la précision de l'heure de naissance. Miroir de l'âme, le portrait astral révèle les éléments 
parfois cachés de votre personnalité, vos contradictions et motivations intimes. Cette étude prend 
en compte de très nombreux éléments astrologiques. Une lecture attentive permettra à chacun de 
saisir toute la complexité d'un être. Les premiers paragraphes, ainsi que les aspects les plus forts du 
thème, soulignent un profil plus synthétique.

Naissance le 28 Octobre 1944

LE SIGNE DU SCORPION :

Vous luttez sans cesse pour garder la maîtrise de vous-même et résister aux pressions extérieures. 
Votre flegme cache en réalité une intensité peu commune dans les émotions. Vous avez en vous 
une force cachée qui vous fait aimer les luttes, les causes difficiles, voire extrémistes. Parfois, vous 
montrez un esprit ironique, caustique et, dans le pire des cas, destructeur. Mais vos capacités de 
résistance s'avèrent précieuses lorsque la situation se complique. Le Scorpion se fiche bien de la 
"mauvaise réputation" du signe. Mieux : il en est fier, la revendique, se joue d'elle. Et en use, en 
abuse. Voilà assurément un être qui ne fait rien comme le commun des mortels. Très sensible aux 
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rapports de force, vous cherchez à utiliser l'adversaire, à combiner les éléments en présence. Quitte 
à magouiller, à se servir de l'un pour taper sur l'autre, de l'autre pour séduire l'un. Le Scorpion est 
un fin stratège, un politique né. Loin de le faire s'effondrer, l'adversité stimule sa créativité. Vous 
saurez mieux que d'autres gérer les situations réclamant combativité, subtilité dans l'affrontement, 
défi. Le point fort de votre Signe ? Donner sa pleine mesure en temps de crise, maîtriser l'art de 
redresser les situations compromises en retournant, parfois de manière spectaculaire, les enjeux de 
la situation.

Les Dominantes
Les fondements de votre personnalité.
Qui êtes-vous vraiment ? Quelles particularités motivent le plus fréquemment vos comportements ? 
Une analyse approfondie et synthétique de votre thème astral (tenant compte des signes, maisons, 
aspects, planètes dominantes, fortes ou faibles) fait apparaître un trait de caractère particulièrement 
important pour bien vous comprendre :

MARS est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. En corps à corps avec la vie, vous 
faites preuve d'un sens aigu de la confrontation. Confrontation active au monde, aux autres, à votre 
propre destin. Il vous faut agir, lutter pour réaliser vos projets, vos désirs. Vous ressentez la 
situation présente avec une rare intensité, réagissant à l'ici et maintenant sans parfois montrer le 
recul nécessaire à la maîtrise des faits. Vous relevez alors les défis avec trop de témérité, victime de 
votre propre impulsivité. Mais vous savez mieux que personne mobiliser vos ressources en cas de 
crise, agir lorsque les événements l'imposent, être présent quand il le faut. Avec Mars, nos attitudes 
sont dictées par les réalités du moment, les émotions, l'éprouvé. Mal intégrée, cette dominante est 
susceptible d'induire des comportements agressifs ou par trop épidermiques. Il vous faudra alors 
apprendre à maîtriser cette sensibilité à fleur de peau, à réguler vos humeurs. Restent les qualités 
martiennes : la combativité, le sens et le goût du duel sans lesquels on peut se laisser passivement 
dépasser par les événements. Bien canalisée, cette volonté de faire face à toute éventualité s'avère 
précieuse. Il est mille manières de vaincre, mille défis à relever avec toute la fougue et l'énergie qui 
font la saveur de l'existence. Une certaine idée de la vie, que vous voulez intense, passionnelle, en 
prise directe avec les faits.

Le paragraphe qui précède décrit l'une des facettes primordiales de votre personnalité. Toutefois, 
l'examen de votre carte du ciel nous permet de relever une seconde caractéristique dominante, un 
deuxième trait indispensable à la compréhension de votre caractère :

MERCURE est l'une des DOMINANTES planétaires de votre thème. La tradition souligne 
l'importance de la communication. Du bavardage gratuit - mais enrichissant - au don d'observation, 
la palette d'expression d'une telle dominante est large : les êtres ont mille facettes, mille masques à 
porter suivant les circonstances et les hasards du jeu de la vie. Vous vous situez dans l'existence 
comme un observateur avide de nouveautés, de découvertes et de surprises. Tout retient votre 
attention et est prétexte à rencontre, relation, apprentissage. Le monde vous étonne, vous amuse 
parfois, sollicite votre curiosité. Parce que l'essentiel est à découvrir et que chaque situation 
nouvelle est porteuse de virtualités, vous cherchez à combler les lacunes de votre savoir. Cette 
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ouverture d'esprit, si elle peut parfois disperser vos centres d'intérêt, vous permet d'éviter 
soigneusement de limiter votre manière d'être à un discours immuable, unique, figé. Au moindre 
signe, vous percevez l'envers du décor, l'infinie complexité des êtres ou des situations. Ainsi, sur le 
plan humain, vous recherchez le dialogue, l'information sans laquelle vous ne pouvez espérer saisir 
vraiment la nature de l'autre. Cette perméabilité à l'inconnu aiguise vos facultés relationnelles. 
Qualités traditionnellement attachées à Mercure.

Votre signe Ascendant : Taureau

LE SIGNE DU TAUREAU :

Vous ne dépensez vos biens et votre énergie qu'à bon escient. Réaliste, vous vous méfiez des 
révolutions, des mutations soudaines et des coups de foudre. Vous montrez un grand attachement à 
l'égard de vos racines, vous forgeant une base stable qui vous vaut parfois de passer pour entêté, 
n'accordant votre amitié et votre confiance qu'après mûre réflexion. Vous savez prendre le temps 
de vivre, goûter la sensualité des moments de bien-être. "Résister" est le mot clé du Taureau. On le 
dit souvent infatigable, laborieux, stable à l'extrême. On vous reconnaît volontiers la faculté de 
rappeler les impératifs de la situation concrète, de tempérer les ardeurs des uns et des autres. A 
priori apte à gérer les situations à long terme, vous savez préserver les fondements d'une activité, 
gardien sûr des acquis, garant d'une certaine stabilité. Cette défiance vis-à-vis des nouveautés du 
jour est votre force. Il faudra plus qu'une idée séduisante pour vous inciter à changer de cap. Le 
scepticisme est ici une qualité : mieux vaut tirer profit de l'expérience acquise que de tenter de très 
hypothétiques coups ponctuels. Le Taureau n'a rien d'une girouette ! Il importe cependant 
d'apprendre à vous remettre en question, à réagir à temps aux sollicitations nouvelles.

La Lune
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Au jour et à l'heure de votre naissance, la LUNE occupait le Signe des POISSONS. Le lâcher-prise 
est le plus sûr moyen de trouver une vraie tranquillité. Solitaire, vous éprouvez souvent le besoin de
trouver la paix dans l'isolement, la contemplation. Parfois, vous avez le sentiment d'être seul à 
comprendre les éléments de votre vie intime. Sans doute cela tient-il à la nature particulière de 
votre sensibilité. Votre intuition vous communique des informations qui restent cachées, invisibles à 
votre entourage. Cette réceptivité particulière accentue le caractère sélectif de vos comportements : 
tous et toutes ne vous sont pas familiers et ne feront jamais partie de vos proches. Parce qu'ils ne 
respectent pas ces moments d'oubli, d'indifférence, ces instants privilégiés qui sont si indispensables 
à votre équilibre. Vos rythmes de vie seront imprégnés du détachement que vous revendiquez vis-à-
vis des "usages", des habitudes désuètes. Vous ferez fréquemment bande à part ! Qu'importe, 
d'ailleurs, puisque la véritable sérénité ne peut exister qu'à la condition de vivre conformément à 
vos exigences intérieures.

Mercure

Mercure se rapporte à votre vie relationnelle, à vos facultés de communication et à la manière dont 
vous vous reliez au monde extérieur. Domaines dans lesquels d'autres facteurs astrologiques 
interviennent toutefois. Votre Signe mercurien n'aura donc de valeur réellement significative que si 
Mercure compte parmi vos dominantes planétaires. MERCURE est dans votre thème en 
SCORPION. Votre forme d'esprit est tranchante, critique, polémique. Vous tenez à remettre en 
question les bases de votre savoir, à percevoir le sens caché des informations, les enjeux sous-
jacents des relations humaines. Rien n'est simple. Si vous êtes parfois cynique ou provocant, c'est 
pour découvrir la véritable nature de ceux qui vous entourent. Communiquer, c'est comprendre les 
mécanismes intimes d'une personnalité, quitte à parfois pousser l'autre dans ses derniers 
retranchements. Aimer ou détester, qu'importe ! L'essentiel est de n'être jamais indifférent.
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L'affectivité (Vénus)

Votre vie affective est marquée par VENUS, en SAGITTAIRE le jour de votre naissance. 
L'émotion est toujours une forme de découverte, d'exploration. Vous faites jouer vos sentiments 
avec une ardeur jamais démentie. Il y a chez vous une recherche de l'inconnu, un désir intense de 
vivre de nouvelles sensations. Une relation qui dure doit être enrichissante, étonnante et 
imprévisible. L'amour, quelle aventure ! On ne cesse de découvrir son partenaire, de renouveler sa 
passion au contact de l'inédit, de l'étranger, de l'autre. Rien, mieux qu'une relation amoureuse, ne 
peut élargir nos propres horizons, donner un élan nouveau, un sens différent à la vie. A deux, tout 
est possible : l'évasion, le voyage, la découverte. Votre fougue et votre enthousiasme font merveille 
dès qu'un idéal est partagé. On n'aime jamais sans enthousiasme, sans fougue et désir de 
découverte. Aussi vous accommodez-vous mal d'une relation figée, voire trop parfaite : évoluer, 
encore et toujours, est la clé de votre équilibre affectif. Cette soif d'expériences peut éventuellement 
porter préjudice au couple trop complice... Que peut-on apprendre lorsque l'on se connaît trop 
bien, lorsque les secrets de l'un sont ceux de l'autre ? Vous saurez cependant mieux que quiconque 
découvrir de nouvelles raison de partager, de mettre en commun, et ainsi d'entretenir l'amour.

Dans votre thème, le SOLEIL est en Scorpion, VENUS en Sagittaire. Cette configuration marque 
une affectivité faite de feu et flammes, un tempérament passionné. A l'enthousiasme d'une Vénus 
Sagittaire, prompte à s'émerveiller, répond le jusqu'au-boutisme d'un Soleil Scorpion, pour qui 
toute émotion ne peut qu'être accentuée ou magnifiée. Ce duo planétaire ne trouve son plein 
équilibre qu'à travers une relation enrichissante, comportant sa part d'imprévu et de sensations 
fortes. Il vous sera difficile d'accepter l'enlisement du couple dans des habitudes immuables. Vous 
savez sacrifier lorsqu'il le faut un confortable et rassurant train-train amoureux pour donner un élan 
neuf à votre vie. On ne risque pas de s'ennuyer en votre compagnie, tant sont fréquents les 
moments d'exaltation, et fort le désir de découverte. Vous ferez preuve souvent d'un bel 
enthousiasme, sans toutefois vous départir de vos particularités : vous tenez à garder en toutes 
circonstances la signature qui vous est propre. Votre partenaire se doit de comprendre et 
d'entretenir vos engouements. Une relation durable est pour vous nécessairement chaleureuse, 
passionnelle, riche d'imprévus et de potentialités.
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Mars

La planète Mars renseigne sur votre manière de réagir aux sollicitations concrètes de l'existence. 
Elle traduit la forme prise par votre combativité, vos capacités de défense et d'action. Avec MARS 
en SCORPION, vous avez l'instinct de survie ! Vous vous sentez souvent menacé par la volonté 
des autres. Sensible aux rapports de force, les difficultés vous stimulent. Vous êtes déterminé à 
faire entendre votre voix, à faire respecter vos options. Cette configuration permet de répondre 
efficacement aux éventuelles crises. Encore faut-il ne pas les provoquer gratuitement ! Il importe de 
contrôler parfois une tendance à défier l'autre, à chercher l'affrontement. Vous montrez une grande 
force vitale et, souvent, une exigeante énergie sexuelle.
Vos atouts ? Une ténacité hors du commun, et votre force de récupération lorsque les obstacles 
rencontrés ont pu vous faire douter ou renoncer. Sensible aux failles des situations, vous dépistez 
sans peine les obstacles cachés, les pièges tendus.

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. Les conjonctions peuvent être vécues d'une manière 
positive ou conflictuelle (les deux modes d'interprétation sont possibles). Toutefois, il est fréquent 
qu'une conjonction soit ressentie comme tendue lorsque les deux planètes occupent deux signes 
successifs. L'importance de chaque aspect est signalée par 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 
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dissonantes du thème (carrés, oppositions, conjonctions mal aspectées). 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.

2 - Mercure conjoint Mars (*****)

L'harmonique Mercure-Mars signe un esprit alerte, un caractère énergique. Vous savez prendre des 
décisions rapides et les concrétiser sur-le-champ. Vous n'acceptez jamais les situations figées. Il 
vous faut concevoir, agir, lutter pour manifester votre sens aigu de la relation : tout vous concerne, 
le monde, les autres... Et c'est pour vous une nécessité que de vous impliquer dans les relations, les 
dialogues. Vos réparties tranchantes vous valent une réputation de grande franchise. Sur le plan 
relationnel, on apprécie votre vivacité d'esprit, votre mobilité. Vous saurez souvent trouver au 
moment opportun les alliés ou partenaires dont vous avez besoin. Un art de la "débrouillardise" 
précieux...

3 - Mars carré Pluton (*****)

Votre respect des lois et des normes a ses limites ! Les morales, les conventions, les repères sociaux
ont pour vous peu de valeur. Un brin d'anarchie dans l'âme, vous passez outre les codes pour vivre 
une sorte de révolution personnelle. L'action hors normes est préférable au conformisme tranquille. 
De la révolte qui gronde au renoncement idéologique, l'éventail des possibilités est large pour 
exprimer vos différences. Parfois, vous ne ferez aucun cas des éléments concrets qui pourtant 
s'avèrent incontournables. De là quelques déceptions ou retours de bâton. Ou alors vous agirez de 
manière impulsive, trahissant vos idéaux. Il convient donc de maîtriser vos faits et gestes, 
d'équilibrer le respect des contraintes de la réalité et la satisfaction de vos exigences intérieures, de 
vos motivations intimes.

4 - Mars trigone Saturne (*****)

L'action tenace finit toujours par porter ses fruits. Il suffit d'être patient... Une qualité que vous 
possédez, n'en doutons pas. Lorsque l'épreuve de force devient indispensable, lorsque les 
circonstances l'exigent, vous savez faire preuve d'une grande ténacité et d'une persévérance 
indéniable. Les éventuels obstacles vous stimulent plus qu'ils ne vous découragent. Vous être 
naturellement adapté à l'effort, à l'affrontement des réalités et des faits. Sans doute ferez-vous 
rapidement face aux situations difficiles, réagissant de manière efficace et réfléchie en cas de crise. 
On vous dit endurant. Vous gérez les événements avec rigueur et exactitude : une qualité précieuse 
aujourd'hui, d'autant qu'elle s'accompagne d'une faculté de faire des expériences aventureuses, de 
prendre des risques calculés !

5 - Mercure trigone Saturne (*****)

Votre vision du monde est rigoureuse, objective. Une logique exemplaire marque votre attitude 
mentale et vos relations humaines. Vos facultés de discernement ne laissent dans l'ombre aucun 
détail : il vous faut connaître le pourquoi des éléments de votre existence, explorer les coulisses du 
monde qui vous entoure. La profondeur de vos relations interdit les rapports superficiels. Sans 
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doute est-ce la raison de votre intérêt lorsqu'on vous met en présence d'éléments étrangers à votre 
manière de fonctionner. Vous êtes un chercheur dans l'âme, quelle que soit la forme que prennent 
vos investigations : ce peut être une curiosité exacerbée vis-à-vis de l'humain, une volonté de 
comprendre les enjeux relationnels. Ou un hobby, un sujet d'étude vous mettant en présence d'une 
énigme. Qu'importe ! La vie est une éternelle quête de l'inconnu. Aussi manifestez-vous un sens 
critique très développé, n'acceptant qu'après mûr examen ce qui relève pour d'autres des lieux 
communs.

6 - Vénus trigone Pluton (****)

Vous montrez une exceptionnelle lucidité en amour. Vos passions sont subtiles, profondes, et 
pourtant déroutantes et imperceptibles au regard extérieur. Vous ne faites preuve d'aucune naïveté, 
mais gardez vos distances. C'est votre charme. Vous percevez les enjeux véritables de votre relation
de couple et de votre attitude sentimentale. Vous menez ainsi la barque de votre sensibilité sans 
être victime des mirages et des pièges affectifs. Le risque est seulement d'adopter des 
comportements excessivement calculateurs. A trop vouloir maîtriser l'amour et en tirer les ficelles, 
on peut perdre la candeur et l'innocence dont se nourrissent beaucoup de relations. Vous avez une 
manière bien à vous d'aimer et d'en donner les preuves, n'hésitant pas à agir de manière parfois 
paradoxale pour préserver l'authenticité de vos rapports. Et vous saurez anticiper les problèmes, 
contourner les difficultés avant même qu'elles se produisent.

7 - Vénus sextile Neptune (****)

Votre vie sentimentale se déroule comme dans un rêve étrange. L'amour est trop délicat pour se 
laisser apprivoiser ou maîtriser. Vous suivez les élans de votre cœur dans un climat idyllique, loin 
des contraintes communes de la réalité, loin des conventions et conformismes. Il émane de vous un 
charme particulier, discret et subtil. Mais votre affectivité a parfois un caractère déroutant. Très 
sensible aux marques d'affection ou de tendresse, vous savez 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. Risque évident : il y a chez vous dans ces conditions un certain refus de 
l'effort. La vie à deux doit aller de soi et vous n'éprouvez pas le besoin de bâtir objectivement les 
fondements d'une relation. Idéaliste, vous rêvez d'un paradis affectif peut-être trop beau pour être 
vrai...

8 - Soleil conjoint Mercure (***)

Vous savez jouer avec votre image, donner de vous-même de multiples représentations. Précieux 
atout : sensible aux regards qu'on vous porte, vous vous adaptez au public. Il y a certes un côté 
"spectacle" dans votre manière d'être, qui interdit parfois une parfaite cohérence. Mais c'est le 
revers de la médaille d'une faculté de découvrir hors du commun. Cet aspect se traduit par un sens 
aigu de l'observation, un désir intense de savoir, de tout mettre en lumière. Vous cherchez à vous 
informer en maintes circonstances, à comprendre les mécanismes du monde qui vous entoure, tout 
particulièrement sur le plan humain. Et vous vous transformez en fonction de ces informations, du 
savoir acquis. Vous possédez la force d'adaptation du caméléon. Et sa vulnérabilité.
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9 - Vénus opposé Uranus (***)

Votre vie sentimentale est aventureuse : vous préférez la bohème au confort d'une liaison paisible 
mais boiteuse. Jusqu'au-boutiste, vous pensez que l'amour doit être authentique ou ne pas être ! Il 
vous est difficile de résister aux éclats du cœur, aux passions intempestives qui, parfois, remettent 
en cause votre affectivité. Vous avez besoin d'air, de liberté, d'une relative indépendance. Il vous 
faut vivre pleinement vos élans amoureux, quel que soit le prix à payer. Le cœur a ses raisons 
qu'aucune règle ne saurait entraver ou contrarier... Le risque est évidemment de provoquer à 
l'occasion quelques remue-ménages spectaculaires. L'intransigeance dont vous faites preuve sur le 
plan affectif ne va pas dans le sens d'une existence tranquille durant laquelle "on se contente de 
peu". C'est tout ou rien. Mais l'absolu est-il vraiment de ce monde ?

10 - Soleil conjoint Mars (***)

Cet aspect planétaire Soleil-Mars renforce le courage, la détermination, l'énergie. Le besoin d'action 
est évident. Ce que votre volonté conçoit, vous cherchez à le concrétiser avec fougue, envers et 
contre tout. Vous faites preuve d'esprit de décision et de volonté, voire de témérité. Votre attitude 
est parfois héroïque : vous savez faire face à l'adversité, défendre vos droits et vos options quelles 
que soient les éventuelles confrontations à gérer. Le risque est seulement, dans certaines situations, 
de surestimer vos chances ou vos forces. Mais l'audace dont vous savez faire preuve s'avère le plus 
souvent payante.

11 - Lune opposé Jupiter (***)

Si cet aspect est mal intégré, vous aurez tendance à cacher votre véritable nature, à tricher avec ce 
que vous êtes vraiment. L'apparence, l'emphase, le jeu masqueront alors l'essentiel de vos 
aspirations et pourront troubler votre vie intime. Malgré votre apparente jovialité, il vous sera 
souvent difficile de vivre conformément à vos exigences intérieures. En fait, vous conciliez mal 
votre vie sociale et votre existence privée. L'une excluant l'autre. Bien intégrer cet aspect, c'est 
donc apprendre à harmoniser vos attitudes extérieures (socioprofessionnelles) et vos rythmes 
quotidiens. C'est accepter des comportements différents selon que vous vous trouvez en situation 
de confiance (famille, foyer, entourage proche) ou en société, dans un contexte plus vaste. Sans 
renier l'un de ces domaines au profit de l'autre.

12 - Soleil carré Pluton (***)

Il y chez vous la médaille... et son revers. On aurait tort de penser vous connaître vraiment, l'image 
que vous donnez de vous-même n'étant pas nécessairement conforme à ce que vous êtes 
profondément : lorsque vous paraissez conforme aux modèles qu'on vous présente, les valeurs 
sociales vous semblent en réalité vaines, puériles. Contestataire dans l'âme, vous vous sentez alors 
étranger au monde et à ses lois. Lorsque, au contraire, vous donnez de vous une image plus 
marginale, vous vous faites un point d'honneur de respecter à la lettre une éthique conforme à vos 
aspirations. Vous ne savez d'ailleurs pas qui vous êtes vraiment, ni comment vous situer. Vous avez 
peut-être choisi une certaine forme de marginalité, l'appartenance à un autre univers, une autre 
échelle de valeurs. Ou encore une existence apparemment conforme à ce qu'on attend de vous, mais 
dans laquelle vous avez préservé un jardin secret hors des normes et des modes, une relation en 
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marge des sentiers battus, une passion à mille milles des conventions. Vos comportements peuvent 
paraître paradoxaux lorsque vous passez de l'engagement au refus, de l'implication à la prise de 
distance.

13 - Soleil trigone Saturne (**)

Cet aspect marque une volonté ferme et discrète, un caractère rigoureux et objectif. Vous savez 
rester lucide, même et surtout dans les situations difficiles. Vous aimez les moments de calme et de 
solitude, durant lesquels vous pouvez tout à loisir faire le point sur votre vie. Vos jugements sont 
durables, souvent extrémistes : l'injustice ou l'incohérence vous révoltent. Lorsqu'un problème 
survient, loin de vous laisser séduire par la facilité d'une solution à court terme, vous cherchez au 
contraire à résoudre le sujet en profondeur. Vous savez mieux que d'autres vous remettre en 
question, repenser vos options et vos attitudes. C'est la raison pour laquelle vous serez 
fréquemment apte à gérer les crises éventuelles, à surmonter tout obstacle nécessitant une réaction 
profonde, pertinente. Si vous manquez parfois de spontanéité, vos comportements dénotent le plus 
souvent une certaine sagesse. Devant un fait, vous savez poser - et vous poser - les vraies 
questions.

14 - Lune opposé Neptune (*)

La dissonance Lune-Neptune fait fonctionner à merveille l'âme poétique, l'ivresse des sentiments et 
du rêve... et perturbe la vie pratique, la gestion des réalités. Vous ne manquez pas d'inspiration, 
mais vos raisons de vivre échappent le plus souvent à votre entourage ! La Bohême a ses charmes, 
mais sans doute vivez-vous parfois des situations confuses. Vous avez des buts élevés et de très 
bonnes intentions. Mais la volonté n'est pas toujours là pour les concrétiser. Il importe de vous 
méfier des paradis artificiels : la fuite dans l'imaginaire n'est pas nécessairement la meilleure solution 
pour résoudre un éventuel problème. En quête d'une inaccessible quiétude, vous avez tendance à 
remettre à plus tard toute démarche dérangeante. Les faits demeurent cependant, et vous constatez 
souvent qu'un non-interventionnisme n'a fait qu'accentuer vos difficultés. Il importe de mettre un 
terme à ce cercle vicieux du lâcher-prise. Sans bien sûr renoncer à vos rêves ni étouffer votre très 
riche sensibilité.

Les Maisons
Pour terminer, et en complément des principales données caractérologiques de votre thème, nous 
étudierons brièvement chacune des maisons astrologiques valorisées par la présence d'une planète. 
Les astrologues divisent en effet le zodiaque en douze "tranches horaires" à partir de l'Ascendant : 
ce sont les douze maisons, dont le calcul tient pour une grande part à votre heure de naissance. 
Chacune d'elles concerne un secteur de l'existence (la famille, le couple, la vie professionnelle, etc.). 
La maison qu'occupe le Soleil dans votre thème est valorisée : plus qu'un trait de caractère, elle 
marque le secteur dans lequel vous avez les meilleures chances d'épanouissement. Les autres 
maisons étudiées permettront de préciser sur quel mode et dans quels domaines s'expriment au 
mieux chacune des énergies planétaires.
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Soleil en Maison VI

Le SOLEIL est dans votre thème en MAISON 6. Vous vous efforcez de garder la maîtrise de votre 
cadre de vie. Aussi préférez-vous limiter vos expériences à des activités contrôlées, cernées dans 
leurs moindres détails. Chaque chose à sa place, et en son temps. Vous cherchez à concentrer vos 
efforts, à gagner en efficacité ce que vous perdez en fantaisie. Votre idéal ? Une vie professionnelle 
dans laquelle s'épanouissent vos qualités : précision, logique, sens de l'observation.

Lune en Maison XI

La LUNE occupe la MAISON 11. Cette configuration incite à rechercher des amitiés variées, 
parfois superficielles. Vous vous sentez bien au sein d'un groupe d'amis, manifestant un penchant 
prononcé pour les fêtes, les sorties, les réunions. Ceux qui vous entourent vous rassurent et 
constituent une seconde famille. Vous avez tendance à leur accorder à priori votre confiance. Mais 
pas de faux pas : lorsque le charme est rompu, lorsque les amitiés sont suspectes, la roue tourne.

Mercure en Maison VI

MERCURE est en MAISON 6. Communiquer, c'est avant tout organiser les relations, échanger 
pour comprendre, définir, cerner les limites du milieu ambiant. Votre profession peut 
éventuellement reposer sur la communication. On appréciera alors vos capacités de médiation. 
Vous jouez le rôle du système nerveux de votre cadre d'activités, coordonnant les informations. La 
carte relationnelle constitue votre mode d'intégration privilégié dans la vie professionnelle.

Vénus en Maison VII

VENUS s'exprime à travers les valeurs de la MAISON 7. En matière de relations humaines, on 
ressent d'abord, on réfléchi après. La sympathie ou l'antipathie est épidermique avant d'être 
raisonnée. Celui-ci me plaît, celui-là me rebute. Vous pouvez être la personne la plus charmante du 
monde lorsque votre sensibilité s'accorde à celle de l'autre, lorsque naît une sympathie naturelle. 
Mais gare aux indésirables ! Toute relation est une expérience affective, voire amoureuse.

Mars en Maison VI

Avec MARS en MAISON 6, la vie sociale est un duel. On ne trouve pas naturellement sa place, sa 
fonction sociale : on la gagne, on la mérite. Aussi ferez-vous preuve d'une grande combativité dans 
le domaine professionnel, multipliant les actions énergiques, les épreuves de force et, parfois, les 
affrontements. La fougue et l'énergie déployées dans votre champ d'activités constituent votre 
signature personnelle, votre manière d'être. Les duels sont des rôles à votre mesure.

Jupiter en Maison V

JUPITER se trouve en MAISON 5. Le don de soi est pour vous une nécessité vitale (ou presque !). 
L'épanouissement personnel et l'intégration sociale passent par la créativité, l'éducation, la vie 
affective. Vous éprouvez un désir intense d'enseigner votre savoir, de partager vos acquis. La 
générosité est la voie royale de l'amour, et la raison de vos succès. Vocation théâtrale. Pour un peu, 
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votre âme ludique vous ferait croire à la "chance au jeu" dont parle la tradition.

Saturne en Maison III

SATURNE est en MAISON 3 dans votre thème. L'apprentissage de la communication est chez 
vous une tâche difficile. Le caractère exigeant et sélectif de votre mode d'assimilation interdit les 
relations simples et les innovations fantaisistes. Avant d'accepter un être, une idée, une formule, il 
vous faut la passer au crible d'une volonté intransigeante de comprendre et savoir. Sans doute triez-
vous les informations avec une grande profondeur d'esprit, mais avec prudence et scepticisme.

Uranus en Maison I

URANUS en MAISON 1 : Le premier événement de votre vie, c'est un coup de foudre, un cri 
libérateur, une révolution. Vous gardez cette volonté inflexible de surprendre, d'aller jusqu'au bout 
de vos conceptions. Ce qui vous fascine lors d'une découverte ou d'une rencontre, c'est son 
caractère inattendu, novateur, extrémiste parfois. Il y a chez vous une sorte de fanatisme (doux) : 
votre première réaction est un oui définitif ou un non sans appel.

Neptune en Maison VI

NEPTUNE se situe en MAISON 6. S'il ne vous est pas facile de définir votre rôle social, c'est sans 
doute parce que votre attitude est d'abord instinctive, intuitive, inspirée parfois. Vous sentez l'appel 
d'une sorte de mission, de vocation. Encore faut-il en cerner la nature et les limites. Dans le 
domaine professionnel, vous préférez laisser votre sixième sens vous guider et attendre l'inspiration 
du moment que de répondre à des règles strictes, figées.

Pluton en Maison IV

Avec PLUTON en MAISON 4, avez-vous vraiment le sentiment de faire partie d'un clan, d'une 
famille ? Que vous acceptiez cette idée, ou que vous luttiez pour l'oublier, vous percevez une 
distance, une différence entre votre cellule familiale et votre nature secrète, véritable. Il vous est 
difficile de vous sentir parfaitement en accord, en harmonie avec votre entourage, même proche. 
C'est votre mystère et votre richesse. Inclassable, vous ne laissez aucun modèle vous cerner. Vous 
vous sentez porteur d'une vérité qui sans doute échappe au sens commun, à votre hérédité, au 
milieu dans lequel vous évoluez. Bien intégré, ce caractère spécifique peut s'avérer un puissant 
moteur d'évolution.
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