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                    I.  INTRODUCTION

     Jadis, à une époque moins scientifique que la
nôtre, l'astrologie était une étude respectée, fondée
sur des principes empiriques anciens, utilisée par
les érudits dans le but de mieux appréhender, non
seulement l'avenir, mais aussi l'âme. Avec la venue
du Siècle des lumières et la connaissance plus ap-
profondie des lois physiques de l'univers, il sembla
pour un temps que des disciplines telles que l'as-
trologie, ainsi que d'autres cartes symboliques du
cosmos,   soient   devenues   des   anachronismes,
d'absurdes superstitions qui reflétaient une époque
ignorante et crédule. Mais de façon surprenante,
l'astrologie, en dépit de ses détracteurs, a refusé
d'être  assimilée  à  ceux  qui  croyaient  à  la  terre
plate, à la conjuration des démons, et à la trans-
formation du plomb en or. Elle est toujours vivante,
se  porte  bien,  est  de  plus  en  plus  populaire,  et
mérite à nouveau le respect des esprits intelligents;
car elle a trouvé une place dans l'époque moderne
grâce à notre compréhension croissante de la psy-
chologie  et  de  la  nature  profonde  de  l'homme.
Soumise  à  la  répression  et  tournée  en  dérision
pendant de nombreux siècles, l'astrologie a survécu
à ses opposants, et ayant dépassé tout besoin de se
justifier,  a  démontré  avec  éloquence  qu'elle  a
quelque  chose  de  précieux  à  offrir  à  l'individu
moderne qui cherche à se comprendre.

     Dans  cette  étude  de  l'horoscope,  nous  avons
tenté,  en  utilisant  la  finesse  d'analyse  de  l'as-
trologie et de la psychologie, associée aux outils de
la technologie informatique moderne, de vous offrir
un portrait astrologique unique et individuel ayant
pour but d'apporter une meilleure connaissance de
soi. Ce n'est pas une astrologie assimilable aux 'di-
seuses de bonne aventure', mais une astrologie psy-
chologique, développée à un niveau aussi profond
et  aussi  avancé  que  le  permet  l'utilisation  de
l'informatique. Aucun ordinateur ne peut accomplir
le  travail  d'un  astrologue  confirmé.  Mais  nous
pensons que vous découvrirez dans cette analyse

une interprétation étonnamment profonde et subtile
des  dynamiques  complexes  à  l'oeuvre  en  vous-
même.

     Shakespeare a écrit que le monde entier était
une scène de théâtre, que tous les hommes et toutes
les femmes n'étaient en fait que des acteurs. Dans
un  sens,  votre  horoscope  de  naissance  est  une
métaphore de votre propre pièce, avec son décor,
sa distribution de personnages et son intrigue qui
est au coeur du périple de votre vie. Il peut être
utile  de  vous  rappeler  cette  métaphore  sur  le
théâtre  au  cours  de  votre  lecture  des  diverses
sections composant votre portrait astrologique, car
cela peut vous aider à comprendre la véritable si-
gnification de la destinée telle qu'elle est reflétée
par l'astrologie. Le destin n'est pas la soumission à
une série d'événements orchestrés par le hasard. Il
réside dans la distribution des personnages qui re-
présentent les plus profonds de vos besoins, de vos
aspirations et de vos conflits intérieurs. Personne
ne   peut   être   autre   que   soi-même;   et   chaque
expérience  de  vie,  qu'elle  soit  insignifiante  et
éphémère ou importante et source de métamorpho-
se, reflète d'une manière ou d'une autre le caractè-
re de l'individu.

                                      - - -

   II.  VOTRE TYPE PSYCHOLOGIQUE

     Le  riche  éventail  d'attributs  individuels  re-
présentés dans votre horoscope de naissance est
influencé,  comme  chez  tout  un  chacun,  par  la
tendance dominante du tempérament. Nous pour-
rions  appeler  cette  tendance  votre  "type"  psy-
chologique,  car  c'est  une  manière  typique  ou
caractéristique de réagir aux situations que la vie
place sur votre chemin. Personne n'entre entier ou
parfait dans la vie, et chacun a certains points forts
-   des   personnages   intérieurs   sophistiqués   et
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parfaitement  adaptés  -  qui  l'aident  à  relever  les
défis,  affronter  les  conflits  et  résoudre  les  pro-
blèmes. De même, tout le monde a certains points
faibles - des personnages intérieurs qui sont sous-
développés, négligés et gênants.

     Votre type psychologique ne reste pas statique et
inchangé tout au long de votre vie. Il y a quelque
chose en nous tous - que nous l'appelions l'incons-
cient,  le  Soi  ou  l'âme  -  qui  s'efforce  de  trouver
l'équilibre et la plénitude, et qui essaie d'intégrer
dans nos vies toutes les qualités ou les personnages
intérieurs qui ont été négligés ou sous-estimés. A
certains moments importants de la vie, c'est comme
si un noyau central, plus profond et plus sage que
le   "moi"   conscient,   nous   entraînait   dans   des
conflits nous permettant de développer nos points
faibles,   afin   que   nous   puissions   devenir   plus
complets en tant qu'êtres humains. Vous allez ainsi
trouver, incorporées dans les paragraphes suivants
concernant   votre   type   psychologique,   quelques
suggestions   vous   permettant   de   faciliter   ce
mouvement intérieur vers une perspective de vie
plus équilibrée. Tôt ou tard, la vie fait cela pour
nous. Mais il est parfois plus gratifiant et moins
problématique que nous coopérions avec le pro-
cessus.

Les dons de l'objectivité et d'un comporte-
ment civilisé

     Vous êtes doué d'un esprit clair, fort et objectif,
et vous aimez la vérité et l'intégrité dans toutes vos
relations.  Vous  préférerez  toujours  la  raison  au
chaos, et les principes aux réactions personnelles.
Mais un conflit considérable se livre en vous - un
dilemme  entre  votre  esprit  rationnel  et  détaché
d'une  part,  et  vos  sentiments  intenses  et  parfois
accablants. Une autre façon de décrire votre nature
serait de dire que vous avez tendance à vivre dans
votre tête - parce que cela semble plus sécurisant,
plus civilisé et plus "décent" - mais votre coeur
contredit souvent ce que votre esprit vous dit de

sentir, vous laissant confus et vaguement coupable
face à vos réactions "malsaines" ou égoïstes". Bien
que vous ne soyez peut-être pas un intellectuel au
sens conventionnel du terme, vous êtes naturelle-
ment rapide et vous exprimez avec aisance; vous
avez la capacité impressionnante d'évaluer, de peser
et  d'analyser  divers  faits  et  idées  de  manière
objective et juste. Grâce à elle, vous avez proba-
blement la réputation d'être large d'esprit, réfléchi
et moral, et de tenir compte de l'opinion des autres.
Vous êtes également doué pour la planification et
capable de transformer le désordre en ordre grâce à
la puissance pénétrante de votre esprit. Ce que vous
ne désirez pas que les autres sachent sur vous, et
que vous essayez souvent de vous cacher, est que
vos véritables sentiments vous donnent une image
de la vie et des autres complètement différente et
beaucoup plus subjective - et ces sentiments né-
gligés sont souvent plus intuitifs que votre esprit
généralement fiable.

L'objectivité lutte avec la puissance des
besoins émotionnels

     Vous  avez  parfois  tendance  à  surévaluer  les
facultés de l'esprit et, en conséquence, il se peut que
vous trahissiez vos propres besoins et que vous per-
diez le contact non seulement avec ce qui est bon
pour vous, mais aussi avec ce qui est bon pour les
autres. Parce que vous avez des choses une vue
d'ensemble, vous êtes susceptible de passer à côté
de vos besoins essentiels, qui peuvent varier d'une
situation à une autre. Votre nature émotionnelle est
intense,  à  vif  et  extrêmement  sensible;  elle  peut
vous précipiter périodiquement dans des états dé-
pressifs, des accès d'irritabilité ou de colère inex-
plicables,  ou  des  sentiments  de  solitude  et  de
mélancolie que vous êtes incapable d'analyser ou
d'expliquer. Il se peut aussi que vous négligiez une
autre  dimension  du  domaine  du  coeur  que  vous
craignez tant: ces sentiments mystiques que sont
l'envie  de  se  laisser  aller  et  l'expérience  d'un
univers infini d'amour et de sérénité. L'amour per-

4PHF  as.6212.502-16



Analyse Psychologique par Horoscope
de Liz Greene pour Barack Obama

sonnel et l'aspiration mystique sont très liés chez
vous, et si vous trouvez le courage d'équilibrer vos
importantes facultés mentales par une plus grande
ouverture  à  votre  propre  humanité,  vous  décou-
vrirez que les relations intimes ouvrent des portes
sur un univers plus profond - pas seulement l'amour
d'une personne, mais l'amour des gens et de la vie
elle-même. Vous avez édifié une personnalité soi-
gneusement contrôlée, détachée et tolérante, et vous
êtes parfaitement capable de comprendre le point
de vue d'autrui. Mais cette surface extérieure est
très  fragile  et  vous  devez  dépenser  une  énergie
considérable pour préserver une telle façade quand
vos véritables sentiments bouillonnent sous la sur-
face.  Votre  évaluation  de  votre  vie  émotionnelle
peut être faussée et ouvertement négative, et il se
peut  que  les  valeurs  parentales  selon  lesquelles
vous avez été élevé aient contribué à vous faire
juger durement tout ce qui en vous n'est pas parfait
ou idéal. Vous serez, à long terme, beaucoup plus
heureux et plus épanoui si vous permettez aux au-
tres de voir et de connaître votre grande sensibilité
et votre profondeur émotionnelle.

     Une des méthodes les plus créatives auxquelles
vous pouvez recourir pour entretenir de meilleures
relations  avec  vos  sentiments  est  d'être  prêt  à
accorder plus de temps et d'espace à leur expression
par des moyens sans risque - tels que l'écriture, la
peinture d'images de vos humeurs et états émotion-
nels, le travail de l'argile, l'expression des senti-
ments par la musique ou la danse. Ces activités très
personnelles, destinées à votre seule compréhension
et non à un public, peuvent vous aider à mieux vous
connaître  et  à  constater  que  vos  sentiments  sont
aussi importants et valables que vos idées. Essayez
de dire non quand vous pensez non, car la tyrannie
du  "devoir"  sur  vos  besoins  réels  ne  peut  vous
conduire qu'à accumuler ressentiment et colère face
à  l'obligation  d'être  constamment  une  personne
civilisée et raisonnable. Vous devez avant tout ap-
prendre à vous aimer et à éprouver de la compas-
sion   pour   vous-même,   sans   quoi   vos   idéaux

humanitaires et démocratiques ne pourront trouver
une place concrète dans votre vie. Parce que vous
cherchez toujours à comprendre les choses du point
de vue le plus large et le plus clair possible, vous
possédez  la  capacité  unique  de  trouver  à  vos
dilemmes  personnels  un  sens  qui  soit  applicable
aux autres et à la condition humaine en général -
vous avez donc beaucoup à offrir à autrui, si vous
pouvez apprendre à faire face sans crainte à vos
sentiments.

                                      - - -

          III.  CARACTERE ET OMBRE

     Une des notions les plus importantes apportées
par la psychologie des profondeurs a été la révéla-
tion de la nature double de l'être humain, et du fait
qu'il possède une polarité fondamentale constituée
d'un  moi  conscient  et  d'un  inconscient.  Il  y  a
l'individu qui vous est familier - le "moi" qui pense,
ressent et agit de façon habituelle et auquel vous
vous identifiez. Il existe aussi un autre individu ca-
ché - l'ombre - qui regroupe les aspects les moins
acceptables et les moins développés de votre per-
sonnalité, et qui lutte pour obtenir une place de
choix  dans  votre  vie,  tout  en  perturbant  l'image
complaisante   que   vous   avez   de   vous-même.
L'interaction entre les aspects conscients et incons-
cients de votre personnalité est une danse cons-
tamment mouvante, changeant à différents stades
de votre vie et se transformant au rythme des pres-
sions et des défis que vous rencontrez. La tension
entre les personnages principaux de votre drame
intérieur,  étudiée  dans  les  paragraphes  suivants,
est  la  source  d'énergie  qui  apporte  à  votre  vie
mouvement,  résolution,  conflits  et  croissance.  Il
existe  aussi  d'autres  personnages  en  vous  -  des
acteurs de second plan qui se mêlent et se heurtent
aux acteurs principaux, et font de vous l'individu
unique  que  vous  êtes.  Lorsque  ceux-ci  sont  très
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visibles dans votre horoscope, nous en avons aussi
inclus  une  description  détaillée.  L'histoire  ainsi
révélée, avec son interaction complexe de lumière
et  d'ombre,  représente  ce  que  l'on  entend  réel-
lement par "destin individuel".

La vision poétique de l'âme est au coeur de
la vie

     La réalité, a écrit le poète von Hofmannsthal, est
le plus grand enchantement que vous ayez vécu.
Votre réalité est certainement un domaine enchanté,
puisant   sa   substance   à   un   réservoir   intérieur
d'images et de rêves, et naissant de la conviction
profonde   et   non   rationnelle   qu'il   existe   une
puissance  à  l'ouvrage,  non  seulement  dans  vos
efforts créatifs, mais dans toute forme de vie. Ce
n'est  pas  que  vous  soyez  religieux  de  manière
conventionnelle   ni   même   mystique   au   sens
habituel,  car  le  monde  de  l'imaginaire  est  trop
chaotique,  trop  passionné  et  parfois  trop  sombre
pour que vous le vénériez dans l'humble position
d'un adepte spirituel. Mais tout ce dont vous faites
l'expérience en dehors de vous - gens, lieux, situ-
ations - est en définitive subordonné à votre vision
intérieure de sa signification et de son essence.

     La vie ne vous intéresse que si elle présente un
maximum de ressemblance avec le drame mythique
que vous percevez intérieurement et que vous vous
efforcez, à votre manière, d'exprimer. Si les mots
sont le moyen d'expression que vous avez choisi, ils
ne sont pour vous que des filtres, destinés à éveiller
des perceptions plus profondes chez le lecteur ou
l'auditeur;  et  vous  détestez  devoir  expliquer  trop
platement votre étrange vision et vous-même à des
âmes plus prosaïques qui pensent qu'un objet est
simplement un objet plutôt qu'un symbole, qu'une
porte ou qu'un véhicule. À cause de votre intense
allégeance  au  monde  imaginaire,  votre  adhésion
aux codes de conduite conventionnels est sporadi-
que;  de  nombreuses  personnes  pensent  proba-
blement que vous êtes un peu bizarre ou excen-

trique, parce que ce qui vous importe est dénué de
sens pour elles et ce qu'elles considèrent comme
important n'est souvent, pour vous, qu'ennuyeux ou
banal. Au niveau le plus profond, vous êtes marié à
une  voix  intérieure,  et  toute  partenaire  doit  le
comprendre  et  s'y  adapter  pour  que  la  relation
fonctionne.  Vous  avez  tendance  à  transformer
même ceux que vous aimez le plus en symboles,
qui inspirent et constellent votre monde intérieur
d'images et de rêves. Autrement dit, le monde terre-
à-terre et les actions ordinaires des gens ordinaires
s'imprègnent de quelque chose de magique et de
significatif, qui fournit un aliment constant à votre
imagination.

Le désir de transcender la réalité ordinaire
ouvre les portes du monde imaginaire

     Même  si  vous  passez  généralement  pour  une
personne lucide et responsable, vous ne vivez qu'à
moitié  -  tout  au  plus  -  dans  ce  monde.  L'autre
moitié habite un royaume inconnu et magique, car
vous  passez  dans  la  vie  comme  si  vous  aviez
toujours un pied dehors, attendant de rentrer chez
vous. Parfois, vous donnez l'impression de n'être
arrivé ici sur Terre qu'accidentellement, ou de vous
être incarné à cause de quelque mystérieux dessein
cosmique dont on vous informera sans doute plus
tard; et tout ce que vous faites dans la vie ordinaire
est teinté d'une sorte de vague détachement comme
si, tel un bon bouddhiste, vous considériez que tout
n'est  qu'illusion.  Vous  êtes  nettement  relié  à  un
monde intérieur mystérieux et spirituel, et si vous
avez le moindre bon sens, vous prendrez ce don très
au sérieux et n'essaierez pas de prétendre que vous
êtes en réalité une créature raisonnable et logique;
car ce lien est la source de votre créativité et de
votre  accomplissement  potentiel.  Vous  avez  pro-
fondément besoin de servir quelque chose de plus
grand  que  vous,  quelque  chose  que  vous  ne
trouverez  probablement  pas  sur  terre,  même  en
adorant et en idéalisant une autre personne. C'est
d'abord au domaine transpersonnel que vous devez
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allégeance,  non  à  un  objet  amoureux  ou  à  une
famille; et si vous comprenez bien vos priorités, il
n'y a aucune raison, en dépit de votre tournure d'es-
prit et de coeur plutôt mélancolique, pour que vous
ne  trouviez  pas  le  bonheur  dans  votre  vie  per-
sonnelle ainsi que l'accomplissement à travers un
travail créateur.

     Il est probable que, dans votre enfance, l'un de
vos parents - plus probablement votre père - était
absent,  physiquement  ou  psychologiquement,  ou
était entouré d'une aura de tristesse et de sacrifice.
Cela vous a laissé le sentiment, qui n'est pas aussi
négatif qu'il le paraît, d'être une sorte d'orphelin.
Puisque  vous  avez  été  psychologiquement  privé
d'un parent, vous recherchez un parent plus profond
et plus symbolique, et cela vous conduit dans le
monde intérieur de l'imagination et de l'âme. Le
seul  problème  concernant  cette  connection  pro-
fonde avec une source mystique est que vous avez
également besoin de faire bon ménage avec la vie
ordinaire, car elle ne cessera de s'imposer à vous
aussi  insondable  que  soit  votre  vision  et  aussi
grande  que  soit  votre  dévotion  intérieure.  Vous
devez   vous   construire   des   limites   nettes   et
développer la capacité à vivre dans le présent, car
cela vous permettra de puiser à votre vision créa-
trice sans vous épuiser ni penser que les problèmes
matériels s'accumulent pour vous mener la vie dure.

Un dramaturge et un conteur-né

     Vous avez l'esprit d'un vrai conteur et au pire,
vous avez tendance à exagérer et à introduire ce
que vous considérez comme des enjolivements si-
gnificatifs (bien que parfois inexacts) dans tout ce
que  vous  vivez.  Au  mieux,  vous  possédez  la
capacité  unique  de  vous  exprimer  d'une  manière
vivante, colorée et imaginative, et tout ce que vous
percevez   devient   transparent   comme   verre   et
illuminé  par  votre  monde  symbolique  intérieur.
Votre concentration est plutôt faible, sauf lorsque
vous  étudiez  quelque  chose  qui  vous  inspire,  la

littérature, l'art ou les profondeurs du psychisme.
Vous   avez   probablement   connu   très   tôt   des
difficultés scolaires à cause de votre propension à
"rêvasser" selon les autorités scolaires, ce qui re-
présente  en  fait  une  retraite  dans  le  monde  de
l'imaginaire  qui  vous  est  nécessaire  pour  vous
ressourcer et vous régénérer.

     Vous avez une mémoire très visuelle, et pouvez
retenir  avec  une  grande  précision,  et  pour  très
longtemps, des images et des incidents qui vous ont
impressionné ou inspiré; mais sans doute oubliez-
vous le nom d'une personne immédiatement après
l'avoir rencontrée si elle vous ennuie. Les faits ne
sont pas non plus très importants à vos yeux, mais
plutôt leurs implications et leurs connections. Vous
pouvez  rendre  folle  une  âme  plus  pragmatique,
parce que vous semblez voir des choses qui ne sont
pas  là  -  des  coïncidences  significatives,  un  sens
symbolique, des intentions et des schémas cachés.
Mais dans votre esprit, bien sûr, ces choses sont
absolument réelles; c'est simplement qu'il faut une
certaine intuition pour les voir. La vérité, entre vos
mains,  devient  malléable  et  insaisissable  comme
l'eau, mais cela ne signifie pas que vous êtes un
menteur. C'est tout simplement dû au fait que pour
vous les événements et les objets concrets sont faits
pour être subordonnés au sens, plutôt que l'inverse;
et si les faits sont insuffisants pour illustrer le sens,
alors  vous  en  inventez  d'autres.  Car  c'est  la  si-
gnification des choses qui constitue la vérité et que
vous vous efforcez d'exprimer.

Une vision mystique de l'amour cause des
problèmes dans la vie ordinaire

     L'amour, pour vous, n'a pas grand chose à voir
avec la personnalité réelle et les attributs physiques
de  la  personne  aimée,  mais  beaucoup  plus  avec
l'étincelle divine que vous sentez briller à travers
elle. Vous avez tendance à idéaliser l'amour et l'être
aimé au point que ce dernier devient une sorte de
muse, un catalyseur de l'inspiration créatrice; et ce
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sentiment est parfois si fort en vous que la présence
physique de votre objet amoureux devient gênante
pour  votre  vénération  de  l'âme.  Vous  êtes  ex-
trêmement sensible à la tristesse et à la souffrance,
les considérant comme la condition inévitable de
ceux  qui  sont  ouverts  à  des  mondes  plus  élevés
mais restent prisonniers sur terre. Votre image de
l'amour est teintée d'une émotion poignante et d'un
chagrin qui n'est ni négatif ni destructeur, mais qui
idéalise le sacrifice. Abandonner les satisfactions
immédiates semble ouvrir la voie à un amour plus
profond et plus universel, et vous avez beaucoup en
commun avec les poètes courtois du Moyen-âge qui
adoraient de loin leurs aimées.

     Il est donc probable que vous ferez volontaire-
ment d'importants sacrifices dans vos relations per-
sonnelles (en aimant quelqu'un d'inaccessible, de
marié ou qui vit très loin de vous), ou que vous
serez attiré par ceux qui ont souffert dans la vie et
en portent les marques avec dignité. Votre amour a
quelque chose de la "mater dolorosa", comme si
tout amour humain était au bout du compte tragique
parce que les gens sont mortels et que le temps et
l'âge détruisent ce qui fut un jour beau et plein de
promesses. Ce caractère poignant et cette délicates-
se de sentiment apportent compassion, douceur et
beauté à votre personnalité et à votre travail créatif.
Mais vous devez parfois les empêcher de prendre
toujours le dessus, sans quoi vous courez le risque
de  perdre  votre  sens  de  l'humour  face  à  la  vie,
ignorant les marques d'amour des proches qui cher-
chent à vous rendre heureux, et de changer ce qui
aurait pu être une relation saine et enrichissante en
dernier acte de "Camille".

L'inspiration créative l'emporte sur les
besoins matériels

     Vous  avez  donc  l'âme  d'un  prophète  et  d'un
troubadour,  même  si  vous  n'avez  jamais  essayé
d'exprimer  votre  vision  personnelle,  et  même  si
votre imagination et vos talents créatifs sont restés

jusqu'ici inexploités. Il est absolument nécessaire
que vous ayez un quelconque moyen d'expression
créatif, car votre monde intérieur est riche et sans
limite;  et  ce  monde  est  finalement  bien  plus
important  pour  vous  que  toute  définition  plus
conventionnelle que la société ou ceux que vous
aimez pourraient vous offrir quant au but réel de
l'existence. L'argent est agréable, la sécurité dési-
rable  et  les  plaisirs  quotidiens  attirants;  mais  au
fond vous renonceriez à tout cela, ou du moins à
une grande partie, si vous trouviez le juste langage,
verbal, visuel ou physique, pour rendre honneur au
royaume de l'âme qui est votre véritable réalité. Le
domaine étrange du mythe et du conte de fées est
bien vivant en vous, et tout ce que vous rencontrez
dans  la  vie  est  haussé  au  niveau  du  langage
symbolique - ou, si vous ne parvenez pas à trans-
former une oreille de truie en bourse de soie, ne
vaut  même  pas  la  peine  d'être  considéré.  Vous
pouvez exaspérer votre entourage par votre rejet
désinvolte  de  choses  qu'ils  trouvent  importantes;
mais  personne  ne  peut  douter  de  la  sincérité  de
votre vision, de la richesse de votre imagination ni
de votre vision caractéristique d'une vie plus vaste,
plus profonde et plus significative que la réalité.

Un cynisme et un matérialisme cachés

     Par contraste avec votre vision poétique de la
vie, et avec la couleur et l'éclat que vous y mettez
habituellement, il existe un autre protagoniste de
votre drame psychique intérieur. Cette figure en-
globe    toutes    les    qualités    plus    terre-à-terre,
communes et ordinaires que vous avez dû exclure
de votre style de vie et de votre système de valeurs
afin de rester en contact avec votre riche monde in-
térieur.  Bien  que  vous  éprouviez  secrètement  un
certain mépris pour ces gens sans imagination qui
ne peuvent s'élancer vers le royaume transpersonnel
ni reconnaître intuitivement la signification cachée
derrière toute expérience, vous aussi avez un côté
banal, ordinaire et matérialiste. Mais cette dimen-
sion de votre personnalité est sans doute refoulée,
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et  inconsciemment  projetée  sur  des  âmes  moins
douées  ou  moins  clairvoyantes,  face  auxquelles
vous   pouvez   alors   vous   sentir   supérieur   et
délicieusement incompris. Cet autre personnage vit
dans  l'univers  obscur  de  l'inconscient,  et  lorsque
vous le rencontrez en vous-même, il vous donne
sans doute le sentiment d'être embarrassé, inadapté
et peu sûr de vous. Vous avez pourtant besoin d'une
meilleure relation avec cette ombre secrète de votre
personnalité - non seulement pour vous aider à af-
fronter les limites de la vie ordinaire, mais aussi
pour vous maintenir dans les limites humaines afin
d'éviter  d'avoir  une  opinion  excessive  de  vous-
même,  vous  laissant  emporter  par  l'identification
avec vos personnages mythiques intérieurs au point
de perdre le contact avec ceux qui vous entourent.

La crainte d'être ennuyeux

     Un volet vient parfois, étrangement, se fermer
entre votre esprit et le riche monde de l'imagination
qui  constitue  votre  nourriture  essentielle.  Vous
pouvez vivre cet écran comme une sorte de blocage
créatif - une perte soudaine de vision et d'inspira-
tion - à moins qu'il ne s'exprime sous la forme d'un
sentiment tenace d'inadaptation et d'infériorité qui
vous fait douter de la valeur de vos efforts créatifs.
Cette  difficulté  prend  racine  dans  les  mauvaises
relations que vous entretenez avec la vie ordinaire
et les gens ordinaires - comme si votre ombre, qui
est surtout concernée par le monde quotidien de
votre environnement immédiat, en avait assez d'être
reléguée dans la "cave" de votre psychisme et se
révoltait  soudain.  Par  opposition  à  la  confiance,
voire l'arrogance, avec laquelle vous parcourez les
domaines mythiques et communiez avec les créa-
tures   divines   de   votre   imagination,   vous   êtes
curieusement gauche dans la simple communica-
tion humaine, et avez parfois du mal à soutenir une
conversation si le sujet ne se rapporte pas au Si-
gnificatif et à l'Important. Bien que vous réussissiez
à masquer ces défaillances soudaines par une sorte
de supériorité infinie - pourquoi perdre son temps à

parler de banalités sans importance, de toute façon?
- il serait plus honnête de dire que vous avez peur
du dialogue ordinaire et craignez secrètement de
passer pour inintelligent et ennuyeux. Vous avez
tendance à vous montrer d'un dogmatisme défensif
dans  votre  insistance  à  soutenir  que  seule  votre
réalité intérieure est importante, et cela vous laisse
mal à l'aise en ce monde du "Comment allez-vous?"
consacré par l'usage. Vous pourriez être horrifié de
découvrir que, lorsque vous commencez à parler de
choses ordinaires, vous devenez vous-même tout à
fait ordinaire - et même lent, dénué d'imagination et
pédant.

     Tout   cela   peut   sembler   sévère,   et   même
insultant;  mais  il  serait  dommage  d'utiliser  votre
imagination et vos capacités d'expression considé-
rables pour vous défendre de n'être parfois qu'un
être humain. Si vous pouviez vous autoriser à vous
détendre  de  temps  en  temps,  et  à  être  bêtement
mortel,    vous    découvririez    que    votre    ombre
renferme  de  nombreuses  qualités  positives  dont
vous  avez  besoin  pour  équilibrer  la  richesse  de
votre  âme  poétique.  Parmi  elles  se  trouve  la
capacité à accepter votre lot d'humain, ce qui si-
gnifie, en retour, que votre langage créateur peut
réellement  toucher  d'autres  personnes  -  ces  per-
sonnes auxquelles il est vraisemblablement destiné.
Cette ombre terre-à-terre, lente et pédante, qui s'ex-
prime principalement sous la forme d'une pensée
pesante  et  concrète,  peut  aussi  vous  offrir  la
patience nécessaire pour façonner correctement vos
débordements  créatifs,  afin  qu'ils  soient  compré-
hensibles  et  non  ésotériques  et  obscurs.  Et  cet
aspect apparemment terne et sans imagination de
votre personnalité possède un humour tranchant et
ironique, qui peut faire des miracles pour alléger
votre  tournure  intellectuelle  parfois  pompeuse  et
vous  permettre  de  rester  réaliste  quant  à  ce  que
vous êtes capable d'accomplir en termes de valeur
marchande.
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Le problème de l'acceptation d'une ombre
banale et ordinaire

     Ainsi,  votre  âme  passionnée  et  poétique  est
équilibrée par un aspect caché de vous qui est bien
plus  guindé,  conventionnel,  terre-à-terre  et  lent.
Aussi irritant que vous puissiez trouver cet aspect
de vous-même et la description qui en est faite ici,
votre ombre, cette dimension de votre personnalité,
a beaucoup à apporter à votre vie. Elle peut vous
offrir le sens réaliste des limites capable d'élaguer
vos  aspirations  créatrices  pour  leur  donner  une
taille maniable et réalisable; elle peut aussi vous
permettre d'être ordinaire et humain lorsque votre
inspiration vous a temporairement quitté, vous per-
mettant d'apprécier la vie et les autres même quand
vous n'êtes pas sous l'emprise d'une vision ou d'un
démon  intérieur;  elle  peut  enfin  préserver  votre
sens de l'humour face à vous-même et à la vie. Ces
qualités ont besoin d'être intégrées à votre monde et
à vos valeurs, car la psyché n'aime pas l'excès. Une
trop   forte   identification   aux   créatures   de   vos
fantasmes peut entraîner un blocage et une dépres-
sion capables de vous submerger et de détruire ce
qui compte le plus pour vous - le fait de servir une
source créative intérieure qui est votre compagne et
votre  démon  perpétuels,  parfois  amie  et  parfois
ennemie  parce  qu'elle  ne  vous  autorise  pas  un
contentement  placide,  mais  toujours  un  mystère
vital et inexplicable, que vous le nommiez âme, in-
conscient, Dieu, Diable, art ou amour.

Un autre couple de personnages importants

     Les  personnages  décrits  jusqu'à  présent  re-
présentent, dans leur antagonisme fondamental, le
thème  principal  de  votre  histoire  intérieure.  En
marge de ces figures existe un autre couple de per-
sonnages conflictuels qui figurent dans votre thème
de naissance et seront probablement reconnaissa-
bles dans votre vie. Ces personnages sont briève-
ment décrits dans les paragraphes suivants.

Une vision de la vie comme un champ infini
de possibilités

     Quel que soit votre âge réel, il y a quelque chose
en  vous  qui  ne  vieillira  jamais.  Même  si  vous
assumez   d'énormes   responsabilités   matérielles,
elles vous semblent légères, car vous avez toujours
le sentiment que ce que vous vivez n'est pas encore
la  vraie  vie,  mais  seulement  un  échauffement.
Ainsi, vous avez tendance à vivre une sorte de vie
provisoire,  et  n'êtes  jamais  pleinement  satisfait,
jamais vraiment arrivé. Cette façon de voir la vie
comme  une  succession  d'étapes  vers  un  futur
inconnu fait de vous quelqu'un d'agité au bon et au
mauvais sens du terme. Vous ne vous installerez
jamais   dans   la   stagnation   et   l'autosatisfaction,
rêvant à votre glorieuse jeunesse, car vous portez
votre   jeunesse   en   vous   et   serez   réceptif   aux
changements et aux idées nouvelles toute votre vie.
Mais vous avez également tendance à laisser der-
rière vous les projets et les personnes qui ont fini
par vous paraître ennuyeux, et êtes donc enclin à
partir avant d'avoir récolté les fruits de vos efforts,
car l'herbe vous semble toujours plus verte ailleurs.
Comme dit le vieux proverbe, mieux vaut voyager
qu'arriver - du moins à vos yeux.

     Vous êtes un vagabond au sens intérieur, car
vous digérez les expériences pour ensuite en re-
chercher de nouvelles, toujours à la recherche de
quelque  chose  -  et  c'est  bien  une  chose,  et  non
quelqu'un  comme  vous  pourriez  l'imaginer  -  qui
annonce l'appel du destin, un signe du ciel, et vous
indique que vous êtes enfin arrivé. Il est probable
que vous n'arriverez jamais, car votre don unique et
votre unique problème ne font qu'un: c'est le voya-
ge  que  vous  préférez.  Bien  que  l'autodiscipline,
l'engagement,  la  responsabilité  et  l'autorité  vous
posent des problèmes, vous ne trouverez jamais la
vie ennuyeuse, car vous y voyez partout leçons,
occasions de croissance et signes secrets; et le bon
côté d'une telle vision est que, si vous apprenez à
vous arrêter à une activité assez longtemps pour la
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terminer, vous êtes capable de produire des créa-
tions  utiles  et  excitantes  qui  donneront  raison  à
votre   sentiment   profond   d'avoir   une   destinée
particulière.

Une facette cachée attachée aux valeurs
traditionnelles

     Parallèlement  à  votre  personnalité  consciente,
qui  est  brillante,  agitée  et  rebelle,  il  existe  une
figure cachée, dans votre drame psychique intér-
ieur, qui contient toutes les qualités que vous avez
exclues  de  vos  valeurs  personnelles  et  de  votre
comportement  extérieur  afin  de  conserver  cette
liberté   intellectuelle,   affective   et   physique   à
laquelle  vous  aspirez.  Cette  ombre  est  beaucoup
plus conventionnelle, conservatrice et traditionnelle
que  vous  ne  l'admettez  sans  doute;  et  si  vous
considérez  honnêtement  les  réactions  négatives,
parfois disproportionnées, qui sont les vôtres face à
de telles qualités chez d'autres personnes ou dans
les institutions sociales, vous apercevrez peut-être
en  vous-même  une  sympathie  secrète  pour  ces
valeurs  "démodées".  Le  problème  est  que  vous
vous  efforcez  d'être  un  rebelle,  un  individualiste
tourné vers l'avenir; il vous faudrait faire la paix
avec  une  image  de  vous-même  un  peu  moins
brillante, séduisante et stéréotypée afin d'intégrer
votre ombre. Pourtant, vous avez besoin de cette
part cachée de vous-même pour vous sentir réel.

     Vous  craignez  de  manifester  aux  autres  cet
aspect  de  vous-même,  en  partie  parce  que  ses
valeurs  sont  différentes  des  vôtres,  et  en  partie
parce que vous avez peur d'être rejeté et considéré
comme ennuyeux et ordinaire. A cause de votre
malaise face aux défis de la réalité matérielle, vous
vous réfugiez dans le domaine du potentiel, vivant
dans un éternel univers imaginaire du type "Un jour
quand je serai grand ...". Mais une grande part de
cette  fuite  masque  votre  peur  de  l'échec  et  de
l'incompétence aux yeux du monde. Vous êtes une
personne douée, qui voit loin et peut sans conteste

accomplir  quelque  chose  d'extraordinaire.  Mais
vous  devrez  accepter  certaines  des  règles  et  des
limites de la vie courante, y compris vos propres
besoins; car la vie, en fin de compte, ne vous en
dispensera pas. Quels que soient vos talents, et ce
que vous avez d'unique, vous êtes sujet aux mêmes
conflits, aux mêmes craintes et aux mêmes besoins
- en particulier de sécurité et d'appartenance - que
vos  semblables.  Lorsque  vous  serez  en  mesure
d'accepter  sincèrement  vos  propres  limites,  vous
trouverez sans doute une bien plus grande sérénité
intérieure.

De puissants besoins affectifs sont tapis dans
l'ombre

     Une  autre  dimension  cachée  de  votre  per-
sonnalité entre en jeu chaque fois que vous êtes
profondément et intimement engagé avec une autre
personne; elle contient toutes les qualités que vous
avez exclues de vos valeurs et attitudes conscientes
afin de pouvoir préserver votre sentiment de liberté.
Sans  doute,  parce  que  vous  avez  tendance  à
étouffer vos propres besoins affectifs, les retrouvez-
vous  chez  vos  maîtresses  et  vos  partenaires,  qui
vous   paraissent   possessives,   dépendantes,   ex-
trêmement sensibles au moindre signe de rejet et
d'indifférence,  et  enclines  à  user  du  chantage
affectif pour retenir votre constante attention. Mais
ces attributs appartiennent, en fait, à votre ombre.
Vous craignez la profondeur et l'intensité de vos
sentiments,  parce  que  les  admettre  pourrait  vous
rendre vulnérable aux meurtrissures et à l'humilia-
tion,  et  qu'une  trop  grande  dépendance  pourrait
vous emprisonner, empêchant votre imagination et
votre  esprit  aérien  de  respirer.  Pourtant,  si  vous
n'intégrez pas cette ombre, vous ne pourrez jamais
entretenir  la  relation  amoureuse  à  laquelle  vous
aspirez; et plus le temps passe, moins il vous sera
facile   de   trouver   un   remplacement   à   votre
partenaire.
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     Vous craignez tant la dépendance que vous avez
tendance à projeter votre ombre sur vos partenaires
et maîtresses, et même sur vos enfants et collègues
de travail; et quand vous imaginez que l'une de ces
personnes vous en demande trop, vous réagissez
avec  une  froideur  et  une  distance  qui  sont  ex-
trêmement blessantes. Pire, une telle réaction sus-
cite chez autrui cette même possessivité inquiète
que vous affirmez mépriser; car si vous maintenez
quelqu'un dans l'insécurité concernant votre amour
et  votre  soutien,  il  ou  elle  deviendra  presque
toujours apeuré et exigeant. Vous forcez donc les
autres à exprimer ce que vous ne parvenez pas à af-
fronter  en  vous-même.  Votre  ombre  dépendante
n'est pas négative. Elle vous rend humain, et vous
donne du coeur. Il n'y a aucun doute quant à vos
capacités   intellectuelles,   brillantes   et   créatives.
Mais vous êtes aussi fait de chair et de sang, et
devez parfois laisser les autres s'en apercevoir. Tout
le monde ne ressemble pas à votre mère, et tous
ceux  que  vous  aimez  ne  s'en  serviront  pas  pour
vous arracher des promesses que vous ne pouvez
tenir. Personne d'autre que vous ne peut posséder
votre âme - concept que vous affirmez comprendre,
mais  qu'il  vous  faut  peut-être  encore  saisir  en
laissant quelqu'un s'approcher assez de vous pour
essayer.

                                      - - -

  IV.  LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

Les mythes familiaux et l'héritage
psychologique

     Bien que vous soyez un individu, vous êtes issu
d'un milieu familial. Une famille ressemble à un
organisme vivant et possède certaines caractéristi-
ques  héréditaires  qui  passent  de  génération  en
génération.   Elle   comprend   aussi   un   ensemble
particulier   de   dynamiques   psychologiques,   un

climat  émotionnel  qui  fournit  le  premier  terreau
dans  lequel  votre  individualité  naissante  a  pris
racine durant votre enfance. Ainsi, vous possédez
certains schémas de comportement, mythes intér-
ieurs  et  attitudes  envers  la  vie,  puisés  dans  le
terreau  psychologique  de  vos  antécédents  fami-
liaux.  En  d'autres  termes,  pour  revenir  à  notre
métaphore sur le théâtre, les personnages de votre
drame intérieur sont uniques, mais porteurs d'un
héritage familial.

     L'astrologie  ne  peut  rien  nous  apprendre  de
l'hérédité physique. Mais elle peut révéler beau-
coup sur l'hérédité psychologique, qui se transmet
dans  les  familles  de  la  même  manière  que  les
cheveux  roux  ou  les  yeux  bleus.  L'héritage  psy-
chologique d'attitudes profondément enracinées se
situe souvent à des niveaux cachés, dont les mem-
bres d'une famille n'ont pas conscience. Les mythes
familiaux traversent les générations aussi sûrement
qu'un trait caractéristique du visage. Un exemple
de mythe familial pourrait être: "Tous les hommes
de  cette  famille  ont  réussi  par  leurs  propres
moyens."  Ou  bien:  "Toutes  les  femmes  de  cette
famille ont été déçues par leurs maris." Des mythes
tels que ceux-ci n'ont pas besoin d'être exprimés
oralement, ni même reconnus, car ils passent d'une
génération à la suivante par le biais de l'incons-
cient   et   se   communiquent   d'une   multitude   de
manières subtiles, non verbales. Ainsi, le garçon né
dans   une   famille   d'hommes   "qui   réussissent"
héritera   d'un   ensemble   particulier   d'attentes,
auxquelles il réagira selon sa propre nature et ses
propres personnages intérieurs. La fille née dans
une   famille   de   femmes   "déçues"   héritera   de
certaines  attitudes  au  sujet  de  ses  relations,  qui
l'affecteront plus tard dans la vie si elle ne prend
pas conscience de ce scénario intérieur.

     Du fait que vos antécédents familiaux font partie
intégrante de votre vie, ils se retrouvent dans votre
horoscope de naissance. L'astrologie peut donner
un aperçu extrêmement utile de ce domaine de la
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vie,  car  selon  la  conscience  que  vous  avez  de
l'interaction  entre  votre  propre  nature  et  votre
héritage  familial,  vous  aurez  plus  ou  moins  de
liberté de choix dans la vie. Vos parents eux-mêmes
se reflètent également dans votre thème natal, bien
qu'ils n'apparaissent pas comme des êtres réels en
trois dimensions, mais plutôt sous forme d'images
qui incarnent un thème particulier ou un ensemble
d'attitudes.  Ces  images  parentales  reflètent  la
manière dont vous percevez personnellement votre
mère et votre père, quels comportements ils ins-
pirent dans votre propre psychisme et comment ils
soutiennent, ou entrent en conflit avec, le déroule-
ment de votre propre drame intérieur. La puissance
des antécédents familiaux ne devrait jamais être
sous-estimée, car ils n'appartiennent pas au passé.
C'est un présent bien vivant en chacun de nous.
Comme l'écrivait le poète Rainer Maria Rilke: "Ne
croyez jamais que la destinée est autre chose que la
condensation de l'enfance."

L'image du père dans le thème d'un homme

     Le père n'est pas seulement une personne réelle.
Il est aussi le symbole d'un schéma intérieur ou
d'une perspective grâce à laquelle vous vous ratta-
chez à la vie. L'image de votre père telle qu'elle est
présentée dans votre horoscope de naissance décrit
par conséquent trois choses.
     Premièrement,  c'est  une  image  subjective  des
qualités que vous avez vécues comme dominantes
dans votre relation avec votre père - ou celui qui a
joué  le  rôle  de  père  au  cours  de  vos  premières
années.
     Deuxièmement,  c'est  le  symbole  de  ce  que  le
genre  masculin  représente  pour  vous,  car  votre
père fut le premier homme de votre vie et a, de ce
fait, une forte influence inconsciente sur la façon
dont vous exprimez votre propre masculinité et sur
vos relations avec les autres hommes.
     Troisièmement, c'est une image de vos propres
qualités   paternelles   intérieures:   comment   vous
ordonnez  et  structurez  votre  vie,  comment  vous

envisagez  et  poursuivez  vos  buts,  comment  vous
réalisez  concrètement  votre  potentiel,  comment
vous  exprimez  et  dirigez  votre  volonté,  comment
vous formulez votre code moral et vos idéaux; et
enfin comment vous prenez soin, en tant que père,
de vos propres enfants.

Une figure peu fiable et inconstante

     L'image  subjective  de  votre  père  représentée
dans  votre  horoscope  de  naissance  est  fluide  et
changeante.  Peut-être  votre  relation  avec  lui,  et
votre connaissance de sa personnalité, ont-elles été
difficiles à cause de son absence émotionnelle ou
physique. Votre expérience précoce de votre père
est entourée d'instabilité, soit à cause de circons-
tances  physiques  ou  parce  qu'il  était  d'humeur
changeante  et  assez  inconstant,  pas  assez  solide
dans  votre  enfance  pour  vous  avoir  apporté  un
sentiment de sécurité et de stabilité. Vous lui étiez
profondément attaché, à un âge où vous ne vous
souvenez plus à quel point vous aviez besoin de sa
présence  physique;  et  vous  avez,  à  un  certain
niveau, identifié vos sentiments de sécurité intér-
ieure avec lui, et son acceptation ou son rejet de
votre personne pèse lourdement en vous, arbitre de
votre sentiment de sécurité dans la vie. Vous avez
hérité une grande part de sa nature, et il y a une
fluidité  et  une  inconstance  indéniables  en  vous,
bien  que  vous  ayez  profondément  besoin  d'un
foyer, de racines et d'un engagement stable dans la
vie de famille; votre profond désir de sécurité, qui
découle en partie de ce qui vous a manqué durant
votre   enfance,   s'associe   à   des   changements
d'humeur et à un manque de confiance en vous qui
vous  rendent  difficile  d'accomplir  ce  que  vous
désirez tant.

Le désir d'un père puissant

     Vous devez peut-être prendre plus conscience de
ce  que  votre  père  signifiait  pour  vous,  et  de
combien votre relation avec lui était instable. Car
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c'est d'un père intérieur dont vous avez maintenant
besoin pour votre bien-être. Les qualités paternelles
typiques    d'autonomie,    d'autodiscipline    et    de
capacité   à   accepter   responsabilités   et   limites
doivent être trouvées en vous, car personne dans le
monde  extérieur  ne  pourra  vous  les  apporter  de
façon satisfaisante. Votre identification secrète avec
votre père peut vous avoir conduit à essayer d'être
comme lui, et à adopter ses valeurs afin de gagner
son amour et son soutien; et cela signifie que vous
n'êtes pas toujours fidèle à votre nature et à vos
besoins. Lorsque vous serez en mesure de mieux
comprendre votre relation avec votre père, et que
vous pourrez accepter votre besoin de choisir votre
propre  direction  dans  la  vie,  vous  serez  alors
capable d'équilibrer votre profond désir de sécurité
et de racines avec votre expression indépendante et
personnelle.

     En plus de cette image dominante, il existe une
autre   figure   décrite   par   votre   horoscope   de
naissance qui ajoute de la complexité à l'expérience
que vous avez de votre père.

Une figure insaisissable et décevante

     Vous  n'avez  pas  vécu  une  relation  forte  et
positive avec votre père, car il n'était pas vraiment
disponible - soit parce vous avez ressenti sa per-
sonnalité comme trop distante, renfermée ou faible
pour  qu'il  puisse  s'engager  honnêtement  envers
vous,  soit  parce  qu'il  était  physiquement  absent
dans  vos  jeunes  années.  Vous  avez  dû,  d'une
certaine manière, sacrifier votre relation avec lui, et
il reste en vous une tristesse et un regret de ce que
vous n'avez pas eu, associés à une forte tendance à
idéaliser votre père et à justifier son inaccessibilité
en vous blâmant. Il y a donc probablement en vous
une  confusion  considérable,  concernant  à  la  fois
vos sentiments réels pour votre père et votre propre
valeur  -  car  vous  avez  tendance,  dans  votre  vie
adulte, à considérer les autres comme les arbitres de
votre propre valeur.

Le besoin d'être votre propre père

     Du fait que l'expérience que vous avez eu de
votre père avait quelque chose de vague et d'irréel,
vous avez dû développer en vous-même les qualités
paternelles d'ambition, de volonté et de détermina-
tion.   Vous   luttez   perpétuellement   contre   une
tendance à attendre passivement que quelqu'un ou
quelque chose - un substitut paternel - vienne vous
fournir l'élan et la force nécessaires pour parvenir à
vos buts, mais de tels substituts se sont inévita-
blement    révélés    décevants.    Cependant,    votre
expérience d'un père absent peut apporter de nom-
breuses dimensions créatives à votre personnalité,
en particulier l'ouverture offerte par la vie de l'es-
prit et de l'imagination; car votre aspiration à recon-
quérir ce que vous avez perdu peut vous conduire,
en fin de compte, vers un monde transpersonnel qui
est le domaine du père divin - vos propres valeurs
spirituelles. Ceci, associé aux qualités plus réalistes
que  vous  avez  dû  développer  en  luttant,  peut
apporter à votre vie une grande profondeur et lui
donner un sens; de sorte que finalement, votre sa-
crifice  précoce  pourra  vous  conduire  à  quelque
chose de plus grand.

L'image de la mère dans le thème d'un
homme

     La mère, comme le père, n'est pas seulement une
personne. Elle est le symbole d'un principe essen-
tiel  de  la  vie,  et  d'une  dynamique  intérieure  ou
d'une perspective grâce à laquelle nous nous ratta-
chons à la vie. L'image de la mère représentée dans
votre  horoscope  de  naissance  décrit  par  consé-
quent  trois  choses.  Premièrement,  c'est  une  des-
cription  subjective  des  qualités  dominantes  dans
votre relation avec votre mère. Beaucoup de celles-
ci  vous  seront  connues,  mais  certaines  peuvent
vous   surprendre,   parce   qu'elles   reflètent   non
seulement son attitude extérieure mais aussi sa vie
intérieure - ce côté de sa personnalité qui était in-
exprimé  et,  de  ce  fait,  vous  influence  fortement.
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Deuxièmement, l'image de la mère dans votre horo-
scope  est  un  portrait  de  ce  que  la  féminité  re-
présente pour vous - comment vous ressentez les
femmes en général, et comment vous communiquez
avec  les  dimensions  affectives  et  instinctives  de
votre propre personnalité. Troisièmement, c'est une
image de vos propres qualités "maternelles" - car
les hommes possèdent aussi des qualités maternel-
les - votre capacité à prendre soin de vous-même et
des  autres,  votre  sens  de  la  sécurité  et  votre
confiance dans la bienveillance de la vie, ainsi que
votre  capacité  à  vous  adapter  aux  temps  et  aux
circonstances,  et  à  savoir  d'instinct  quand  vous
devez attendre et accepter avec sagesse les situ-
ations que la vie vous apporte.

Une figure aux besoins affectifs puissants

     L'image subjective de votre mère décrite dans
votre  horoscope  de  naissance  est  puissante  et
envahissante.  Elle  était  probablement  le  parent
dominant de votre enfance, en termes d'influence
psychologique  -  même  si  elle  semblait  la  plus
soumise  dans  son  attitude  extérieure.  C'est  au
niveau émotionnel que le pouvoir de votre mère
prenait racine, et elle avait la capacité d'influencer
l'atmosphère émotionnelle de votre enfance par ses
humeurs et par ce qu'elle ne disait ou faisait pas,
plutôt que par ce qu'elle faisait ou disait. Quelles
qu'aient été les inhibitions de son comportement,
elle était probablement une femme passionnée et
sentimentalement exigeante, capable d'énormément
de  loyauté  et  d'autant  de  ressentiment  si  on  lui
refusait la nourriture émotionnelle qu'elle désirait.

Tristesse, frustration et ressentiment

     Une  grande  part  de  cette  image-mère  est  ex-
trêmement créative, car elle représente une richesse
et une profondeur de sentiment, ainsi qu'énormé-
ment d'endurance et d'abnégation face à la décep-
tion, qui sont en vous et vous donnent une immense
force intérieure et un grand courage. Le problème

est que votre mère était sans doute profondément
malheureuse et frustrée dans ses besoins sentimen-
taux; elle portait en elle ressentiment, décourage-
ment et même désespoir. Plus cela était caché, plus
cela vous affecte profondément, car vous avez peut-
être en vous une méfiance inexplicable, mais pro-
fonde, face à la vie et à l'amour - en particulier
l'amour lié à un engagement affectif.

     Vous craignez d'être dominé ou manipulé par les
femmes dans votre vie, car vous avez tendance à
voir en elles votre mère. Le mariage de votre mère
fut probablement une déception pour elle, et cela
s'est communiqué à vous sous forme d'une attente
inconsciente de chagrin, de tristesse et de déception
dans  toute  relation  sentimentale  importante  avec
autrui, pour vous-même ou pour votre partenaire.
Vous devrez considérer avec honnêteté et compas-
sion cette dimension plus sombre de votre mère,
sans  quoi  vous  courez  le  risque  d'apporter  cette
amertume héritée dans vos propres relations. Vous
avez parfois tendance à éprouver ressentiment et
affliction sans réelle justification, tout en évitant
peut-être dans le même temps de vous engager pro-
fondément, car vous craignez de finir comme votre
mère  ou  d'être  dévoré  par  une  partenaire,  de  la
même   manière   que   votre   mère   s'est   incons-
ciemment nourrie des membres de sa famille pour
donner un sens à sa propre existence.

     Si vous pouvez comprendre que les sentiments
profonds  n'aboutissent  pas  nécessairement  à  la
douleur et à la frustration, et que votre mère, à un
certain niveau connu d'elle seule, avait choisi de
rester dans une situation qui la rendait malheureuse,
vous pourrez alors apprendre à faire confiance à
vos  puissants  besoins  émotionnels.  Votre  nature
sensible est un don, pas une malédiction, et elle ne
vous conduira pas tout droit au chagrin si vous ap-
prenez à compter sur quelqu'un d'autre; et si vous
parvenez à séparer votre propre expérience de la vie
de l'image puissante de votre mère, vous pourrez
commencer à puiser dans les dimensions positives
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de cette qualité que vous partagez avec elle - force
des  sentiments,  et  compassion  profonde  pour  la
douleur d'autrui.

     Votre thème de naissance décrit également une
autre image, qui d'une certaine manière entre en
conflit avec l'expérience de votre mère décrite pré-
cédemment.

Le caractère explosif caché d'un esprit
prisonnier

     Votre mère possédait une ombre complètement
différente    de    la    personne    émotionnellement
dépendante et conventionnelle que vous avez sans
doute connue dans votre enfance. Elle avait aussi
un esprit profondément indépendant et original et
était, dans bien des domaines, en avance sur son
temps  -  car  elle  avait  probablement  besoin  d'un
exutoire  professionnel  ou  créatif  pour  ses  idées
originales et son besoin de se libérer de trop nom-
breuses contraintes domestiques. Mais il est pro-
bable que ses valeurs - issues de sa propre enfance -
ne lui permettaient pas d'accepter ce côté de sa per-
sonnalité, car exprimer une nature si indépendante
lui semblait certainement égoïste et déplacé. Elle l'a
donc probablement réprimée, et vous avez hérité
inconsciemment  la  tension,  le  caractère  explosif,
l'irritabilité et la crainte d'être prise au piège qui la
rongeaient de l'intérieur.

Equilibrer indépendance et besoins
émotionnels

     Il vous faut peut-être être plus conscient de cette
dimension de votre mère, car vous aussi possédez
une forte volonté et un esprit indépendant, et vous
aurez  besoin  de  l'exprimer  de  façon  créative  en
accord  avec  votre  propre  désir  de  sécurité  et  de
relations. L'expérience de cet aspect dynamique in-
conscient de votre mère vous a communiqué une
certaine  anxiété  intérieure  -  qui  peut  se  traduire
dans votre vie adulte par la crainte d'un changement

soudain ou d'une rupture. Vous craignez aussi d'être
piégé comme elle l'était, et pouvez de ce fait porter
votre indépendance à l'extrême. C'est l'héritage dû à
l'atmosphère de tension réprimée qui régnait dans
votre enfance. Essayez d'affronter honnêtement la
complexité du caractère de votre mère, car si vous
pouvez  discerner  sa  déchirure  intérieure,  vous
comprendrez mieux la vôtre - et vous serez plus à
même  d'exprimer  la  dimension  créative  de  cette
qualité originale, inventive et éprise de liberté, sans
contrecarrer votre besoin d'engagement affectif.

                                      - - -

       V.  TRAMES RELATIONNELLES

     Les   relations   sont   parmi   les   expériences
humaines  les  plus  mystérieuses,  les  plus  enri-
chissantes et les plus frustrantes qui soient. L'as-
trologie et la psychologie nous apprennent que rien
de ce qui arrive au cours d'une relation n'est dû au
hasard - ni son début, ni ses fluctuations et ses
conflits, ni sa fin. Mais l'astrologie ne peut prédire
si  vous  êtes  "destiné"  à  un  bon  ou  un  mauvais
mariage, ou si vous devriez vivre avec un Cancer
ou un Sagittaire. Votre horoscope de naissance dé-
crit votre être intérieur, et de ce fait quelle sorte de
modèles, de besoins et de compulsions vous risquez
d'amener dans vos relations avec les autres. Vous
ne pouvez pas devenir quelqu'un de différent, ou
renvoyer votre horoscope et réclamer un nouveau
caractère.  Mais  vous  pouvez  être  plus  ou  moins
conscient;  et  vous  avez  toujours  la  liberté  de
considérer  votre  problématique  personnelle,  de
faire   face   aux   besoins   qui   relèvent   de   votre
responsabilité et non de celle de votre partenaire,
et de répondre de façon créative aussi bien à la joie
qu'à la souffrance.

     Les    paragraphes    suivants    décrivent    vos
attitudes, vos besoins et les modèles typiques sur
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lesquels se base votre façon de vivre les relations
intimes. Cette description concerne la part de vous-
même  qui  est  active  dans  vos  échanges  avec  la
femme de votre vie. Cependant, si vous êtes im-
pliqué dans une relation intime avec quelqu'un de
votre propre sexe, vous découvrirez que les mêmes
attitudes, les mêmes besoins et les mêmes schémas
sont  applicables.  Quelles  que  soient  vos  pré-
férences en matière de sexualité, vous êtes vous-
même - et en fin de compte c'est votre nature intér-
ieure qui dicte la manière dont se déroule votre vie
amoureuse.

     Les thèmes liés aux problèmes relationnels ont
déjà été abordés dans les chapitres précédents, où
les figures archétypes de base qui dominent votre
thème de naissance ont été décrites. C'est pourquoi
une partie des descriptions qui suivent répéteront et
développeront    certains    points    déjà    abordés.
Certaines   risquent   aussi   de   les   contredire,   et
d'indiquer une contradiction intérieure inhérente à
votre attitude face aux relations.

L'attrait d'une partenaire rationnelle

     Vous vivez si proche des profondeurs immenses
et  fécondes  de  l'inconscient  que  vous  pouvez
facilement vous gonfler d'importance - autrement
dit, accoutumé aux trésors de l'imagination, vous
pouvez facilement vous mettre à penser que vous
êtes trop unique et trop talentueux pour vous pré-
occuper de questions plus terre-à-terre. Vous avez
appris à suivre le rythme de votre fantaisie et n'avez
donc pas développé la capacité d'analyser claire-
ment les situations et de prendre des décisions dans
le  monde  extérieur.  Parce  que  votre  nature  est
fortement empreinte de poésie et de romanesque,
vous êtes attiré par les femmes capable de mettre de
l'ordre, calmement et clairement, dans leur vie - et
qui, vous l'espérez secrètement, organiseront aussi
la vôtre, vous épargnant de le faire.

Apprendre à respecter l'esprit pratique

     Une relation avec un tempérament plus rationnel
et plus analytique peut s'avérer très créative pour
vous.  Mais  vous  devez  garder  un  oeil  sur  cette
tendance à l'auto-inflation, parce que vous pouvez
aisément   vous   croire   dispensé   des   problèmes
ordinaires et vous mettre, par inadvertance, à traiter
votre compagne comme un mélange de femme de
ménage,   de   comptable   et   de   responsable   des
relations publiques, qui empêchera ce vilain monde
extérieur   d'empiéter   sur   votre   domaine   sacré.
Essayez  d'apprendre  à  accorder  autant  de  valeur
aux capacités de votre partenaire, car vous devez la
laisser vous apprendre à envisager avec clarté et
pragmatisme vos problèmes matériels, plutôt que
d'attendre qu'elle le fasse pour vous. Vous ne survi-
vriez pas longtemps dans une mansarde si personne
ne gardait un oeil sur la facture d'électricité, l'école
des enfants et les amis dont vous avez oublié que
vous  les  avez  invités  à  dîner.  Vous  gagneriez
d'autre  part  à  équilibrer  votre  éternelle  quête  du
Saint Graal par une incursion occasionnelle dans la
communication  ordinaire.  Les  deux  mondes  sont
réels, valables et nécessaires, et vous avez besoin
d'une compagne capable de partager les deux avec
vous.

Une intimité domestique ne suffit pas

     Vous  avez  le  don  d'offrir  une  réelle  amitié  à
ceux que vous aimez; et en fin de compte, cela peut
signifier plus pour vous et pour eux, et durer plus
longtemps  que  des  déclarations  d'affection  plus
conventionnelles   ou   sentimentales.   Vous   savez
comment  laisser  votre  partenaire  exister  en  tant
qu'individu distinct et indépendant de votre besoin
d'elle, ce qui signifie que vous êtes profondément
tolérant - même lorsque vous vous sentez en colère
ou froissé. Les petites manies de votre partenaire ne
vous surprennent pas, car vous savez qu'il faut de
tout pour faire un monde; et que vous soyez ou non
impliqué dans une relation durable ou un mariage
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bien assis, vous ne limiterez certainement pas vos
contacts  humains  à  une  seule  personne.  Si  vous
avez une partenaire d'une nature sentimentale plus
dépendante, ou plus centré sur l'intimité domestique
que  vous,  cette  qualité  ouverte  et  amicale  peut
poser quelques problèmes; vous avez besoin d'être
très clair et très honnête avec vous-même quant aux
arrangements  dont  vous  avez  besoin  dans  votre
relation, car vous ne savez pas bien mentir et pré-
féreriez ne pas devoir recourir à la tromperie. Mais
ce n'est pas la promiscuité sexuelle qui vous attire;
vous êtes sincèrement intéressé par les personnes
des deux sexes et de tous les milieux sociaux. Si
votre vie personnelle et votre travail peuvent in-
clure  suffisamment  de  contacts  intéressants  pour
nourrir votre besoin d'être un citoyen du monde,
vous  pouvez  être  heureux  au  sein  d'une  relation
stable et durable.

Un besoin de profondeur et d'honnêteté
dans une relation

     Vous  savez  sur  l'amour  des  choses  que  vous
n'avez  certainement  pas  lues  dans  les  contes  de
fées,   les   magazines   féminins   ni   les   manuels
scolaires. Vous sentez instinctivement que le coeur
humain  est  complexe  et  quelquefois  sauvage,  et
que,  lorsqu'on  est  passionnément  amoureux,  on
peut aussi haïr l'être aimé à cause de la puissance
qu'il exerce alors. Vous n'avez pas peur de faire
l'expérience  d'émotions  que  les  autres  peuvent
considérer comme non conventionnelles, destruc-
trices ou sombres, même si, naturellement, vous ne
choisissez pas toujours d'afficher ces émotions face
à  votre  partenaire.  Grâce  à  ce  don  de  profonde
compassion pour les aspects sombres de l'amour,
vous pouvez sincèrement comprendre et accepter la
complexité de votre partenaire; même lorsque vous
avez été profondément blessé ou que vous êtes très
fâché, vous éprouvez malgré tout une sympathie
secrète pour les raisons qui la conduisent à agir de
manière  blessante  ou  destructrice.  En  bref,  vous
n'êtes  pas  naïf,  bien  que  vous  puissiez  exiger

beaucoup de la personne que vous aimez; et vous
préféreriez  vivre  une  relation  difficile  permettant
une véritable confrontation, et empreinte de pas-
sion,  plutôt  qu'une  association  superficielle  dans
laquelle vous et votre partenaire vous comportez
parfaitement, mais n'êtes jamais en réelle communi-
cation spirituelle.

La passion surgit du défi

     Peut-être  êtes-vous  sujet  à  l'occasion,  comme
tout   un   chacun,   à   des   fantasmes   amoureux
idéalisés;  mais  vous  n'êtes  pas  assez  romantique
pour ignorer votre besoin de défis, de conflits et
d'une   bonne   querelle   occasionnelle   dans   vos
relations  intimes.  Quelque  chose  en  vous  n'est
sexuellement  excité  que  lorsque  vous  rencontrez
une femme capable de vous tenir tête et qui ne vous
permettra  pas  de  la  dominer;  car  bien  que  vous
soyez  sensible  à  la  beauté  et  à  l'harmonie,  vous
réagissez plus à la passion, et l'un des principaux
ingrédients de la passion est l'affrontement. Vous
feriez donc mieux de satisfaire ce besoin dans votre
vie,  car  si  vous  essayez  de  vivre  l'amour  d'une
manière trop calme, trop placide et trop plaisante
pendant trop longtemps, vous risquez de découvrir
que l'amour reste mais que le désir disparaît pour
ressurgir face à quelqu'un d'autre. Vous devez ex-
primer honnêtement et ouvertement votre inclina-
tion à dominer votre partenaire, car vous êtes plutôt
égocentrique dans le domaine amoureux et n'aimez
guère   les   compromis;   mais   vous   devez   aussi
accepter le fait que si vous trouvez la partenaire qui
vous convient, elle se rebellera. Peut-être vous faut-
il  une  de  ces  relations  dans  lesquelles  les  cris
fréquents, les fracas de vaisselle et les claquements
de porte peuvent être entendus des voisins amusés.
Vous découvrirez peut-être que cela réveille intérêt
et attirance s'ils ont commencé à s'éroder à force de
temps et d'habitude.
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                                      - - -

VI.  LES VOIES MENANT A
L'INTÉGRATION

     Comme vous l'avez constaté au cours des pages
précédentes, votre horoscope de naissance offre un
portrait détaillé et approfondi de nombreux aspects
de votre vie. Il est également possible de s'éloigner
de l'horoscope, et d'utiliser la technique du téle-
scope plutôt que celle du microscope pour obtenir
une vue d'ensemble de la pièce. Ce qui suit propose
aussi  certaines  suggestions  quant  aux  diverses
manières  dont  un  effort  conscient  pourrait  vous
permettre d'atteindre une meilleure harmonie entre
vos  différentes  composantes,  et  de  renforcer  ce
centre   de   la   personnalité   que   la   psychologie
nomme l'ego, le "moi". Le libre-arbitre ne donne
peut-être  pas  la  possibilité  de  devenir  quelqu'un
d'autre.  Mais  il  vous  donne  celle  de  vous  tenir
fermement au centre de votre horoscope, et de vous
sentir relié aux différents aspects de votre psyché,
plutôt que d'errer aveuglément avec le sentiment
d'être impuissant et victime des courants contraires
et  des  pulsions  conflictuelles  présents  en  vous-
même et dans le monde qui vous entoure. Deux per-
sonnes peuvent avoir certaines configurations as-
trologiques   similaires,   mais   l'une   peut   être
ballottée  par  ses  démons  intérieurs  comme  une
petite  embarcation  sans  gouvernail  sur  une  mer
houleuse;  tandis  que  l'autre  individu  réussit  à
rester une personne solide et réelle, et peut de ce
fait diriger intelligemment le navire au travers des
courants fluctuants de l'océan.

Faire la paix avec les rythmes de la vie
courante

     Vous  ne  vous  épanouirez  jamais  vraiment  en
essayant   d'échapper   aux   limitations   de   la   vie

courante.  Quels  que  soient  vos  dons  créatifs,  et
aussi forte que soit votre personnalité, votre voie
vers la satisfaction intérieure consiste à faire la paix
avec les rituels et les rythmes du monde terrestre - y
compris l'utilisation du temps et les soins apportés à
votre corps et à votre esprit. Vous avez besoin d'ap-
prendre ce qu'on pourrait appeler "l'art des petites
choses"- l'appréciation de chaque instant de chaque
journée, et l'attention aux détails qui donne de la
qualité  à  chaque  moment.  Votre  corps  peut  être
votre meilleur ami et guide, car plus vous êtes en
accord  avec  vos  propres  habitudes  et  rythmes
naturels, plus vous serez en paix. Les préoccupa-
tions telles qu'un régime alimentaire sain, un repos
suffisant  et  l'interprétation  attentive  des  signaux
d'alarme émis par votre corps représentent une part
importante  de  cette  écoute.  De  même  que  les
questions telles que l'amour et l'attention que vous
consacrez aux tâches ordinaires, aussi banales et
quotidiennes  qu'elles  puissent  sembler.  En  bref,
votre épanouissement ne peut découler que d'une
relation harmonieuse avec le temps, la matière et la
nature cyclique de toute vie, grande et petite. Sans
cette relation, rien de ce que vous n'accomplirez ne
vous satisfera pleinement; car plus que la plupart
des gens, vous avez besoin d'enraciner fermement
vos réalisations et vos aspirations personnelles dans
la terre de votre vie quotidienne, en servant ces
rythmes  qui  ne  sont  pas  moins  divins  que  des
visions spirituelles plus brillantes de la réalité.

     Cependant, il peut vous sembler difficile de re-
connaître l'importance des choses ordinaires, car ce
à quoi vous vous identifiez réellement est une vi-
sion  intérieure  qui  essaie  de  transcender  la  vie
terrestre. Ceci signifie qu'il vous faudra peut-être
travailler très dur afin de trouver un juste équilibre;
car, bien que votre nature s'efforce d'échapper à la
condition  terrestre,  votre  corps  risque  de  vous
rappeler à l'ordre - peut-être même par la force - si
vous vous identifiez trop étroitement aux figures
mythiques de votre imagination et de votre esprit.
Essayer de vous enraciner sur cette terre ne détruira
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pas votre vision ni votre foi. Cela ne fera qu'amé-
liorer le véhicule à travers lequel votre vision s'ex-
prime - à savoir vous-même, en tant que personne
réelle et ordinaire, capable de faire face aussi bien
aux limitations et aux déceptions qu'à la beauté et à
la magie.

Affronter le chaos du monde intérieur

     Il existe un domaine de l'existence où tout effort
pour accéder à une meilleure compréhension de vos
propres peurs, entraînera un accroissement considé-
rable de votre confiance en vous et du respect de
vous-même.  Vous  avez  tendance  à  tracer  des
frontières   très   strictes   entre   votre   conscience
rationnelle et le chaos que recèlent les profondeurs
de votre monde intérieur; car vous craignez l'océan
de   l'inconscient   collectif   qui   vous   entoure   et
menace de dissoudre votre individualité. Ce ne sont
pas seulement vos sentiments personnels que vous
fuyez, c'est le niveau plus profond de la souffrance,
des ténèbres et des aspirations humaines qui vous
effraie,   et   sur   lequel   débouchent   vos   propres
sentiments.  Pourtant,  vous  êtes  fasciné  par  ce
royaume océanique, et il vous agite constamment -
sous forme de phobies, de rêves, d'obsessions, de
symptômes psychosomatiques ou autres symboles
d'une vie autonome qui a sa propre intelligence, et
que vous ne pouvez contrôler. Vous avez besoin
d'affronter le défi de l'inconscient, et d'explorer ses
profondeurs en travaillant sur vos sentiments, votre
passé  familial  et  vos  rêves.  Car  en  affrontant  la
difficile question du monde intérieur, invisible et
irrationnel,  vous  apprendrez  d'abord  comment  y
nager, puis comment travailler avec de façon créa-
tive. Et un bon nageur ne craint jamais de se noyer,
quelle que soit la profondeur de l'eau.

     Une  de  vos  peurs  principales  -  celle  d'être
émotionnellement blessé, rejeté et humilié - peut
donc devenir une base indestructible de connaissan-
ce de soi sur laquelle développer une plus grande

confiance en vous et en votre valeur en tant que
personne ordinaire. Car en affrontant vos inhibi-
tions et vos anxiétés, vous guérirez en vous des
zones  profondément  blessées  ou  restant  sur  la
défensive;et cela vous donnera une meilleure ap-
préciation de votre corps, de vos besoins quotidiens
et de votre valeur en tant qu'individu. La pénétra-
tion psychologique que vous en tirerez pourra aussi
se transformer en un talent pour soigner, qui peut
rendre  de  grands  services  à  ceux  qui  n'ont  pas
encore trouvé leur voie dans le dédale de leurs pro-
pres difficultés émotionnelles.
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DONNEES ASTROLOGIQUES UTILISEES POUR L'ANALYSE:

nom: Barack Obama (masculin)

date de naissance: 4 août 1961 heure loc: 19:24 méthode: Liz Greene
lieu: Honolulu, HI (US) T.U.: 05+24 maisons: Placidus
long.: 157w52 lat.: 21n18 temps sid: 15:46:38 8 mai 2023

Positions des planètes
planète signe degré déplacement

A Soleil Lion 12e32'53 maison 6 direct
B Lune Gémeaux 3c21'27 maison 4 direct
C Mercure Lion 2e19'54 maison 6 direct
D Venus Cancer 1d47'22 maison 5 direct
E Mars Vierge 22f34'36 maison 7 direct
F Jupiter Verseau 0k51'31 maison 12 rétrograde
G Saturne Capricorne 25j19'51 maison 12 rétrograde
H Uranus Lion 25e16'15 maison 7 direct
I Neptune Scorpion 8h36'21 maison 9 direct
J Pluton Vierge 6f58'40 maison 7 direct
K Noeud Lun. Lion 27e53'33 maison 7 rétrograde

Positions des maisons
Ascendant Verseau 18k02'41 Descendant Lion 18e02'41
2ème Maison Poissons 25l53'53 8ème Maison Vierge 25f53'53
3ème Maison Taureau 0b17'21 9ème Maison Scorpion 0h17'21
Fond du Ciel Taureau 28b53'07 Milieu du Ciel Scorpion 28h53'07
5ème Maison Gémeaux 23c58'28 11ème Maison Sagittaire 23i58'28
6ème Maison Cancer 19d01'00 12ème Maison Capricorne 19j01'00

Principaux aspects
Soleil Carré Neptune 3°56 Venus Sextile Noeud Lun. 3°53
Lune Sextile Mercure 1°01 Mars Trigone Jupiter 8°17
Lune Trigone Jupiter 2°30 Mars Trigone Saturne 2°45
Lune Trigone Saturne 8°02 Jupiter Conjonction Saturne 5°32
Lune Carré Uranus 8°04 Jupiter Carré Neptune 7°44
Lune Carré Pluton 3°37 Uranus Conjonction Noeud Lun. 2°37
Lune Carré Noeud Lun. 5°27 Neptune Sextile Pluton 1°38
Mercure Opposition Jupiter 1°27 Pluton Conjonction Noeud Lun. 9°05
Mercure Opposition Saturne 6°59 Soleil Opposition Ascendant 5°29
Mercure Carré Neptune 6°16 Lune Opposition Milieu du Ciel 4°27
Venus Carré Mars 9°12 Uranus Opposition Ascendant 7°13
Venus Trigone Neptune 6°49 Noeud Lun. Opposition Ascendant 9°50
Venus Sextile Pluton 5°11
Les nombres indiquent l'orbite (déviation de l'angle exact de l'aspect).
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