Astrologie - Horoscopes - Voyance en Direct - Tarots - Runes
Dans votre carte du ciel personnalisée, vous pouvez trouver dès maintenant votre ascendant
calculé avec précision ainsi que votre thème astral complet.
Vous pouvez librement cliquer sur chacun des symboles sur cette carte du ciel (signes, planètes et
maisons)
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La position des
planetes
Soleil
Mercure
Venus
Lune
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
Maison I
Maison II
Maison III
Maison IV
Maison V
Maison VI
Maison VII
Maison VIII
Maison IX
Maison X
Maison XI
Maison XII
Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons
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Dans ce signe dominé par Vénus, le Soleil ne produit plus le même effet intense et agressif que
durant son séjour dans le signe du Bélier, dominé par Mars.
Vous êtes affectueux et cordial, mais également paresseux et indulgent envers vous-même. Vous
aimez la bonne cuisine et les vins fins, vous travaillerez votre vie durant uniquement pour vous
permettre, chez vous et dans des endroits publics, des repas raffinés. Vous avez des dispositions
pour l'art, la peinture et le chant. Vous bénéficiez d'une grande constance et surtout d'une patience
exemplaire. Cela est dû en partie à votre capacité à dominer vos impulsions. Vous vous révélez
souvent bons diplomates. Vous êtes également calme et avez l'esprit de conservation, auxquels
s'allie une force de résistance peu commune. Difficilement irritable, vous ne devenez dangereux que
sous l'emprise de la colère. Dans ces occasions vous êtes capable d'actions qui compromettent
aussi bien la solidité de vos unions intimes que vos amitiés ou relations d'affaires. Parfois, vous
pouvez être obstiné, avoir l'esprit conservateur et concentré sur vous-même, un désir exagéré de
possession matérielle.
Vous avez de grandes chances de faire fortune, mais aussi une tendance à l'extravagance, surtout
vestimentaire. Vous êtes doté d'un fort attrait pour le sexe opposé, amenant quelquefois de
fâcheuses conséquences, d'une grande force physique, d'une fatuité qui vous pousse à vous exhiber
pour faire admirer vos prouesses. Vous avez une voix forte et agréable, mais vous pouvez souffrir de
maux de gorge.

La planète de l'intelligence dans la maison de Mars est l'indice d'une intelligence profonde, niais que
la combativité inquiète pousse à la polémique et à la discussion. La curiosité et la mobilité qui
caractérisent l'énergie mercurienne sont tout à fait à l'aise dans ce signe de Mars de début des
choses. Mercure est affligé dans le Bélier.
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Vous avez l'esprit large, êtes tolérant, d'un caractère studieux, habile à saisir les idées et les
situations. Vous sautez les obstacles avant de les avoir mesuré et vous manquez de pondération.
Vous avez un grand talent oratoire surtout dans le sens des discours subversifs et révolutionnaires.
Vous avez tendance à la spiritualisation des passions, ou fait tout au moins prévoir une tension entre
l'impulsion et la pondération, entre les énergies instinctives et les capacités intellectuelles. Vous
bénéficiez d'un mental très actif, d'un esprit d'initiative, d'une grande curiosité intellectuelle,
débrouillardise, bricolage. Vous êtes spontané et généreux. Parfois, vous devez développer la
prudence dans votre langage et vos écrits, attention à la brusquerie, l'impatience et la contestation.
Essayez de vous imposer des délais de réflexion, restez tolérant. Votre intellect est vacillant, étant
dépourvu de tout sens de responsabilité, on ne peut compter sur vous en quoi que ce soit. Vous êtes
abonné aux disputes et à la contradiction. Vous avez de la répartie et une tendance à l'exagération pas nécessairement à dessein, cependant. Attention aux accidents !
Vos activités vous entraîneront parfois vers des sentiers peu fréquentables, et vous risquez d'en
payer les conséquences. Vous avez une grande facilité d'élocution et vous avez tendance à attirer
les convoitises. Vous avez une tendance d'esprit qui porte à renouveler des conceptions existantes,
à promulguer de nouvelles lois politiques ou scientifiques. Vous êtes à l'affût de tout ce qui présente
un devenir. Militant, combattant, partisan, polémiste. Faites attention au surmenage.
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Vénus en Bélier donne de l'ardeur aux affections de Vénus en les unissant aux feux de Mars,
gouverneur du Bélier, Vénus symbolise l'énergie d'attraction, d'attirance, d'appropriation,
d'harmonisation et de fusion puisque la loi de la vie impose de s'unir pour produire. Vénus signifie
l'énergie de cohérence, de fécondation et d'enrichissement.
Vous êtes très ardent dans l'expression de votre affection, très impressionnable et par conséquent
facilement influençable. Vous aimez l'art et la nature et l'on observe le plus souvent chez vous un
idéalisme secondé par la ferme volonté de faire prévaloir vos opinions. Vous avez tendance à être
impulsif et irréfléchi, chaque fois que l'on fait appel à votre sympathie, aussi aidez-vous souvent de
mauvaises causes. Elle vous incite à des dépenses extravagantes. Vos créations artistiques ont le
caractère d'une lutte tenace et passionnée. Vous êtes frais, spontané, généreux, vous aimez les
situations de conquête amoureuse. Parfois, vous pouvez faire preuve de naïveté, d'emballements
inappropriés, de dépenses impulsives, de peu de fidélité, d'amour-affrontement, de sexualité
débridée, de mauvais choix.
Vous êtes très recherché, surtout du sexe opposé, et il en résulte un mariage précipité, mais cette
sorte d'amour ne peut être durable.... ventuellement, le feu de la passion brûle l'amour, de sorte que
les mariages conclus sous ces auspices sont une source féconde d'infortunes conjugales.

La Lune est ici en exil et mal à l'aise dans ce signe de discipline saturnienne qui vise à une
progression et à un affinement de la conscience par une existence dépouillée de fantaisie. Le
spontané lunaire est réduit, refoulé ou contraint à servir des objectifs sérieux à longue portée.
Vous bénéficiez d'un rang élevé sur l'échelle sociale, mais quels que soient les succès obtenus dans
la vie, vous y parviendrez par les autres, car vous êtes trop timide pour vous lancer vous-même.
Etant d'une tournure d'esprit mélancolique, vous serez excessivement sensible à des revers réels ou
imaginaires. Vous pouvez parfois vous exposer à la médisance, méritée ou non. Vous avez une peur
insensée de tomber dans le besoin, c'est pourquoi vous devenez avare, vous refusant tout confort
afin de mettre de côté pour les mauvais jours. Vous avez peu de pitié pour vous-même et pas du
tout pour les autres. Vu de l'extérieur, vous êtes un grand travailleur, ambitieux, capable de tout pour
arriver à vos fins, humble et soumis à vos supérieurs, arrogant envers les inférieurs, insupportable si
vous ne faites les plus grands efforts pour vous dominer et vous montrer magnanime et charitable.
Une seule chance subsiste pour vous de rester maître de votre destinée, c'est de vous dévouer
intégralement à une seule mission, pour dure qu'elle soit. Vous êtes capable de vous imposer par le
fer et le feu. Vous avez tendance au sérieux avant l'âge, au sens du devoir, vous êtes froid, vous
avez peur d'aimer, mais vous êtes fidèle, constant, timide, mélancolique. Vous avez un grand besoin
de protection, dû à une mère souvent autoritaire. Vos caprices se transforment peu à peu en gestion
rigoureuse. Par votre connaissance des lois de la vie, vous possédez le pouvoir de limiter la rigueur
de votre ciel de naissance.
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Vous restez célibataire, ou vous vous mariez tardivement, avec une préférence pour les personnes
plus âgées. Vous devenez adulte très tôt. Vous n'êtes pas très objectif dans votre façon de voir la
vie, vous êtes pessimiste, indécis et rêveur. En général, vous êtes maniaque et hypocondriaque et
avez des problèmes de vue.
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Mars en Poissons symbolise une énergie dont l'application première sera de faire jaillir à la lumière ou à la conscience, qui est Soleil - tout ce qui est enfoui dans l'ombre, dans la nuit, qui est imprécis,
informel et circule néanmoins dans la masse aquatique (Neptune) de l'inconscient. C'est une énergie
tournée vers des travaux d'intérieur pour y animer l'eau qui se souvient et qui également dissout,
ramollit, lave. Tout sort de l'eau.
Votre volonté manque de constance, vos impulsions et vos élans sont troublés par les
empêchements psychiques. La friction avec la réalité peut accentuer votre sensibilité exceptionnelle
et causer alors de graves déséquilibres. Ce ne peut être par hasard si vous semblez vouloir cacher
quelque chose, vous êtes impénétrable, et pourtant, lorsqu'il faut agir vous déployer une astuce
ingénieuse, toute en manœuvres subtiles et en transactions mystérieuses. Vous devez prendre des
initiatives, vous activer pour améliorer les situations qui demeurent dans les endroits cachés et
discrets tels que les hôpitaux, prisons, églises, là o?, consciemment ou non, les personnes sont
retenues, enfermées, mises à l'ombre. Vous élargissez votre champ de conscience vers une
dimension religieuse ou cosmique, ou, plus simplement humanitaire, ou bien ne fait qu'ouvrir
davantage votre faculté de compassion et d'amour universel. ¿ l'excès, vous avez tendance à la
boisson, aux drogues, aux excès sensuels, risque de déformations ou de blessures aux pieds. Ainsi,
il vous est impossible de marcher correctement vers votre devenir, et, pareillement, vous restez
empêtré dans les traumatismes, les peurs et les brumes de votre inconscient : jambes et esprit sont
des outils indispensables pour vous déplacer. Vous rencontrez des difficultés à définir un objectif et à
vous y maintenir.
Vous avez de l'habileté comme policier, gardien de prison ou chirurgien dans un hôpital, et autres
situations o? vous n'êtes pas en contact direct avec le public, mais exercez votre autorité d'une
manière discrète. Vous avez aussi une tendance aux amours secrètes que vous devez dissimuler
aux yeux du public, parfois, ces relations clandestines amènent de nombreux ennuis. Vous risquez
de rencontrer des problèmes face à des affaires judiciaires à un goût déréglé pour la boisson qui
pourrait vous conduire à un internement ou à un emprisonnement. Beaucoup d'ennuis et d'infortunes
sont indiqués à cause de votre nature déloyale.

Calme, modération, équité et sens de la justice sont vos caractéristiques.
Dans la Maison de Vénus, en signe d'air, Jupiter se trouve à nouveau dans une sphère appropriée à
sa nature. Son influx produit presque les mêmes effets et est aussi bienfaisant que celui qu'il exerce
dans l'autre résidence de Vénus, le signe du Taureau. Le sens de la présence de Jupiter en Balance
est facile à comprendre : Jupiter, c'est l'ampleur, l'équité, l'énergie qui apporte les moyens de
l'aisance et de l'autorité sage. Le signe de la Balance, c'est la sensibilité qui recherche l'harmonie et
la crée, c'est l'attention délicate à l'autre (cela fait partie des conditions pour que l'harmonie existe),
le sens de la justice et de la coopération.
Vous bénéficiez d'une nature bienveillante, sympathique et affectueuse, consciencieuse et sociable,
prenant grand intérêt à tout ce qui concerne l'avancement de l'humanité - musique, art, littérature,
relations sociales, etc. Pour cela, vous êtes très aimé. Vous pouvez connaître la réussite dans les
affaires et le succès dans la vie publique. Mais si Jupiter est affligé, l'indulgence accordée aux
exigences de la nature inférieure vous amène des ennuis, un scandale public, la perte de votre
popularité et de votre prestige. Vous êtes fait de modération, de recherche de compromis justes.
Vous avez intérêt à fréquenter les milieux de qualité et à développer vos relations. Vous êtes
recherché pour animer et gérer les associations. Vous ne devez pas craindre, au contraire, de
donner de l'ampleur à votre vie de relation. La collaboration des énergies symbolisées par JupiterVénus-Saturne produit un véritable ciment qui lie les choses et les êtres entre eux. Vous craignez
souvent de déplaire et adoptez alors des comportements de soumission, risques d'opportunisme,
esclavage de votre image de marque, insouciance, laisser-aller dans votre vie de relation. Vous
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présidez volontiers mais ne travaillez pas et finirez par vous faire beaucoup d'ennemis. Vous avez
une tendance à être coureur, infidèle. Souvent, vous vous trouverez également dans des situations
o? vos traits les plus saillants provenant des afflictions seront exacerbés. C'est en comprenant la
situation et en essayant de la rendre positive, que vous comprendrez vos propres afflictions qui
affligent votre psyché. Ce faisant, vous faites croître votre conscience, celle des autres et celle du
monde.
Vous avez tout pour vivre une vie matrimoniale heureuse et avantageuse, vos contrats favorables.
Vous êtes prédisposé à l'étude des lois et plus spécialement à la carrière d'avocat ou de magistrat.
Vous recherchez l'exercice de responsabilités publiques, vous aimez les réunions mondaines de
qualité et développez vos relations sociales. Vous êtes l'arbitre qui possède une grande capacité
d'écoute, le négociateur, le juge, le diplomate, le politique, tous essayent de développer ou de
rétablir l'harmonie dans le monde. Vous êtes aussi l'artiste si le reste du thème le permet.
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L'énergie de parfaite construction symbolisée par Saturne impose ses exigences d'essentiel et son
avidité de connaissances et de pouvoir au Jupiter conquérant maître du signe. C'est là une
excellente union, à condition, bien sûr, que Jupiter dans le thème soit bien aspecté et fort, comme le
Soleil qui représente votre conscience, signifie toujours les limites dans lesquelles les énergies
présentes dans le signe peuvent agir.
Vous avez une nature charitable, philanthropique, et un désir d'aider l'humanité à s'élever d'ellemême sous de justes lois et une indépendance franchement religieuse. Votre quête spirituelle est
souvent importante et vous avez une forte aptitude pour les vastes synthèses. Vous êtes cultivé,
sage et souvent ascète. Vous êtes respecté, honoré, recherché pour des emplois o? ces qualités
sont de rigueur, dans un cercle soit social, soit religieux. C'est une position idéale pour les
personnes qui ont la charge de veiller à la bonne santé intellectuelle et morale des nations. Il vous
arrive d'être envahis par le doute, le scepticisme, les hésitations qui brisent votre élan. Votre manque
de rigueur ne vous conduit alors qu'à des connaissances partielles et dispersées. Vous rencontrez
des difficultés pour aller jusqu'à l'essence des choses. Vous pouvez même être tricheur, entêté,
fanatique.
Vous avez de fortes tendances intellectuelles, philosophiques, religieuses ou humanitaires, vous
êtes à la recherche de l'essentiel dans votre discipline. Vous pouvez connaître des difficultés
respiratoires et vous devrez avoir grand soin de ne pas prendre froid. C'est une bonne position pour
le voyageur qui parcourt le monde et pour le négociant qui internationalise ses affaires.

Quand une planète est présente dans un signe d'eau, elle est en débilité par tradition, le défi est
lancé d'en coordonner les énergies avec celles des maîtres du signe. Ici le défi est de taille puisque
ce sont le Soleil et Neptune qui règnent dans ce cinquième signe et leur association manifeste une
exigence proche d'un second défi.
Vous bénéficiez d'une nature très déterminée, rebelle, ne supportant aucune contradiction, extrême
dans vos affections comme dans vos aversions, offrant un dédain complet des conventions lorsque
votre nature passionnelle est en jeu. Vos créations sont hardies et significatives et vos spéculations
de haut niveau. Vous êtes passionné d'amours, de créations artistiques, d'aventures et de jeux et
avez un dédain pour les petitesses et les peurs. Vous faites preuve d'innovations en matière de
relations amoureuses. Vous avez des exigences d'intensité et de renouvellement des émotions.
D'une personnalité forte, égoïste, vous déplaisez souvent aux autres et vous vous créez beaucoup
d'opposition. Vous êtes très inconstant dans vos affections, vous lançant dans un nouvel amour
avant même d'avoir quitté l'ancien. Vous avez une grande capacité de travail, des inspirations
géniales, mais vous ne supportez pas la contrainte et vous pliez difficilement aux circonstances.
Parfois, vous pouvez céder à l'orgueil, au despotisme, à l'extrémisme, la paranoïa.
Vous connaîtrez sans aucun doute le bonheur dans votre vie conjugale. Une grande carrière peut
s'ouvrir à vous, particulièrement dans le journalisme ou l'enseignement, les spectacles, les loisirs et
les jeux : vous aurez des gains dans des entreprises concernant les amusements publics. Vous avez
une forte tendance aux palpitations de coeur et devez surveiller votre tension pour éviter tout ennui.
Les obstacles à votre affirmation se traduisent par des déviations de la colonne vertébrale, des
défauts de vision.
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Vous avez la faculté de sonder les secrets de la nature, c'est donc une bonne position pour ceux qui
s'adonnent aux recherches scientifiques et occultes. Vous avez de l'énergie, de l'enthousiasme, une
perception inspirée, dépassant le domaine de la raison, et présage l'accomplissement heureux de
tout ce que vous entreprenez. Parfois, vous avez un caractère sensuel, une passion déréglée pour
les liqueurs fortes et les drogues et le danger de subir un accident ou à dessein. Votre énergie est
passionnée, c'est une force de transformation par la recherche plus ou moins consciente d'une plus
grande fécondité. C'est vouloir aller au-delà de la " mort ", par-delà l'apparence ou le connu des
choses. Parfois, vous avez tendance à une dissolution de vos structures, de vos moyens et de vos
biens par mauvaise gestion.
Vous avez un grand intérêt pour l'occultisme et les sciences humaines en général. Vous êtes doté
d'une capacité intuitive d'investigation dans les profondeurs du caché et de l'inconnu. Vous êtes
clairvoyant, mystique. Vous êtes particulièrement sensible aux virus.

Votre don de leader est quelque peu accentué, mais seulement légèrement si aucune des deux
planètes n'est personnelle ou dominante. Vous pouvez avoir un goût prononcé pour le pouvoir. Mais
la question est de savoir si vos êtes capable d'exercer ce pouvoir ? Il arrive parfois que votre
enthousiasme positif et ardent s'assombrisse et que " le Soleil psychologique intérieur " si
symbolique de ce signe, ne brille plus aussi vivement. Cette position vous donne un certain sens des
affaires, votre goût de l'aventure est très fort mais votre perspicacité peu intuitive.
Pluton tend à purifier ce qui pourrait limiter votre pouvoir créatif ou celui d'une civilisation à un niveau
inférieur. Pluton actif dans le Lion vous pousse à vous débarrasser de ce qui vous empêche de
devenir un " Soleil ", ou vous conduit à nettoyer la société de ce qui vous empêche de mieux briller.
Activités de renouvellement de l'art utilisé à des fins psychanalytiques, et de la notion de chef pour
davantage d'autorité et d'efficacité. La notion d'amour pourrait être concernée et devoir évoluer vers
davantage d'égalité entre les sexes.
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Vous aimez la vie et vous l'appréciez en jouisseur. Vous tirez des choses simples des joies
profondes. Vous êtes heureux de vivre et vous ne vous attardez pas à d'éventuelles angoisses
métaphysiques. Optimiste, plein de joie de vivre, vos amis peuvent compter sur vous en toutes
circonstances. Rancunier envers ceux qui vous font du tort, Vous ne donnez pas votre confiance au
premier venu, vous attendez de voir que les autres fassent leurs preuves, tout en étant courtois.
Votre nature paisible, votre force tranquille vous confère persévérance et ténacité. Lentement mais
sûrement, vous progressez vers votre but sans vous laisser émouvoir. Tout en vous est le fruit de la
réflexion et du raisonnement, vous agissez rarement en suivant vos impulsions, ne seraient-ce que
celles de votre coeur. L'entêtement, l'obstination sont à la fois votre force et votre faiblesse. Vous
avez une grande puissance de travail, dans lequel vous êtes consciencieux et très concret.
Astucieux en dépit des apparences, vous renversez toutes les situations à votre avantage. Vous
connaissez la valeur de l'argent et la façon de le gérer pour vous garantir un minimum de sécurité,
vos dépenses sont toujours avisées. Le goût de la possession vient d'un besoin de sécurité, de
bases solides que sont les biens de ce monde pour vous épanouir pleinement.
L'activité est votre point fort. Si vous êtes contraint à une occupation sédentaire ou à des périodes
de stagnation, vous en souffrez physiquement et moralement. Amicalement, vous êtes une personne
fiable, prête à aider en donnant des conseils utiles ou un soutien matériel, mais vous ne supportez
pas l'indécision et la tendance à se poser en victime.
Vous possédez un potentiel de créativité artistique, surtout ceux qui conservent une dimension
concrète, un rapport avec la matière, comme la peinture, la sculpture, le chant... Vous êtes doté
d'une grande sensibilité que vous canalisez de façon à en obtenir des résultats concrets. Vous
n'attendez pas nécessairement que les autres fassent le premier pas, car vous savez que cela est
difficile à certains. Vous êtes naturellement diplomate, mais il arrive que vos motivations peuvent
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paraître suspectes.
Sentimentalement, vous usez de vos charmes avec un naturel qui désarme, sachant mieux que
personne composer avec votre partenaire pour parvenir à établir une relation. Vous avez une très
grande affectivité, lente à s'établir mais fixe, profonde et durable. Une fois que vos sentiments sont
fixés, ils sont très solides, et ce ne sont pas quelques disputes qui pourraient les changer ; vous
avez une endurance affective à toute épreuve. Vous avez à coeur que votre partenaire soit comblé
par vos soins. Vous répondez à la tendresse et détestez la rudesse, vous vous sentez blessé si l'on
vous traite durement, mais vous savez le cacher. Il est très rare que vous succombiez à la passion,
votre nature rationnelle restant toujours la plus forte. Vous êtes plutôt de la race des fidèles, mais, en
contrepartie, vous êtes assez possessif et exigeant, vous avez un instinct de propriétaire qui se
manifeste aussi sur d'autres plans. Cependant, vous devriez parvenir sans trop de mal à trouver le
moyen terme entre la satisfaction égoïste et le partage.
Sensible au beau, vous aimez vous entourer de belles choses, votre cadre de vie dans l'idéal doit
exprimer l'harmonie, dont vous avez le besoin inné. Votre chemin de vie est axé sur le vécu
sentimental, soit en vous enracinant dans le réel, soit au contraire en révisant votre sens de la
possession en amour. Ami fidèle, mais ennemi implacable, malgré votre rationalité, c'est l'affectif qui
vous guide dans vos relations. Vos valeurs seront amenées à se transformer au cours de votre vie.

Vous avez plusieurs cordes à votre arc pour gagner votre vie. Vous avez différents savoirs faire avec
lesquels vous pouvez jongler pour gagner votre vie. Vous vous adaptez facilement aux
circonstances pour conserver un minimum de sécurité. Vous n'éprouvez pas le besoin d'épargner
pour vous sentir en sécurité, l'argent circule facilement. Tout ce qui touche à la communication sera
l'élément clé de votre réussite et de votre stabilité.
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Votre mode de pensée est très fortement influencé par l'affectif et teinte vos raisonnements d'une
grande subjectivité. Vous avez tendance à vous faire facilement du souci, imaginant facilement le
pire dans l'insécurité. Votre imagination est très vaste, il y a fécondité des pensées ce qui vous
octroie des facilités dans les arts, la poésie... En négatif, votre imagination vous fait voir les choses
plus sombres qu'elles ne le sont. Vous avez l'esprit de clan, vous êtes très sensible aux ambiances.

Vous avez l'âme d'un patriarche familial. Vos conceptions de la famille sont traditionalistes, le foyer
est pour vous un centre à partir duquel vous exercez une grande influence sur vos proches.
Chaleureux dans l'intimité, votre éducation a renforcé votre côté protecteur. Vous possédez un
potentiel de créativité, que vous vivrez le plus souvent dans vos loisirs.
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Sentimentalement, vous déployez de grands efforts pour rester rationnel. Vous craignez de perdre
votre objectivité, c'est pour vous une sécurité. Lorsque vous aimez, vous donnez beaucoup de vousmême jusqu'au dévouement. Vous faites en sorte de vivre vos désirs, quitte à y mettre le temps.
Vous aimez vous entourer d'objets d'art, de jolies choses, qui auront pour vous toujours une certaine
utilité.

Les professions qui vous correspondent le mieux sont celles à caractère relationnel, artistique et
commercial. Vous avez un sens inné de la diplomatie dans vos rapports quotidiens avec les autres.
Vous avez tendance à hésiter longtemps lorsqu'il s'agit d'organiser face à une situation nouvelle.
Vous savez vous libérer des contraintes mieux que personne, car vous savez faire la part des
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choses dans vos priorités. Vous éprouvez un besoin d'harmonie dans votre vie de tous les jours.

Haut de la page

Vous êtes direct dans vos rapports avec autrui. Instinctif, vos attirances sont immédiates ainsi que
vos antipathies. En négatif, cela peut vous donner une fâcheuse tendance à établir des rapports de
force avec les autres et dans votre couple. La sexualité tient une place importante dans votre couple,
c'est dans ce domaine que vous arrivez le mieux à canaliser votre agressivité et à la transcender.
Vous êtes en revanche parfaitement armé pour lutter face à l'adversité.

Les grands changements de votre vie vous amènent à une vision toujours plus vaste, une expansion
intérieure. Vous avez un potentiel spiritualiste, vous trouvez dans la religion, la philosophie la force
d'aller toujours de l'avant. Vous avez confiance en vous et en votre bonne étoile. Les traversées du
désert vous sont moins pénibles qu'à d'autres.

Haut de la page

Vous êtes une personne ambitieuse qui ne peut se contenter de stagner au sens large, quelle que
soit la voie Que vous choisissez. Rigoureux, vous savez travailler d'arrache pied pour vous
perfectionner. Vous êtes capable de bien des sacrifices pour vous arracher de la médiocrité. La
superficialité de certains vous hérisse et vous recherchez les personnes fiables sur lesquelles vous
pourrez toujours compter. On trouve sous cette configuration beaucoup de hauts fonctionnaires.

Votre destinée est marquée par de grands changements qui vous mènent à toujours plus
d'indépendance. Les épreuves que vous traversez vous mènent également à la liberté. C'est en
vous tournant vers des horizons nouveaux au propre comme au figuré que vous parviendrez à
concrétiser vos idéaux. Vous êtes doté d'une grande créativité tournée vers le progrès. Les voies
scientifiques ou humanitaires vous seraient fastes, dans tous les cas, le travail pour le bien commun
vous permettrait un plein épanouissement de vos potentiels.

Haut de la page

Certains de vos amis auront une profonde influence sur vous et les orientations que vous choisirez
de vivre au cours de votre vie. Vous possédez une vaste imagination qui vous permet de vous
projeter dans l'avenir. Mais vous avez du mal à préciser les applications concrètes de vos projets, il y
a du flou dans la mise en oeuvre. Le rêve est pour vous un refuge dans les moments difficiles, en
négatif, cela peut vous inciter à vous adonner à la boisson. Positivement, vous possédez un fort
potentiel de créativité, en y ajoutant de la rigueur, vous pouvez le réaliser.

Vous avez au fond de vous un grand dynamisme qui vous permettra de toujours rebondir. C'est dans
les moments les plus critiques que vous devenez extrêmement combatif, vous qui habituellement
êtes une personne tranquille. Vous affrontez les problèmes avec courage, même si vous devez pour
se faire bouleverser vos habitudes radicalement, ça passe ou ça casse. Votre instinct de survie est
très développé. Vous avez au fond un potentiel de créativité.

http://www.voyance.fr/horoscopes/carteduciel/carteducielsite.php?x=&y=&fdate=07%2F5... 25/07/2004

