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INTRODUCTION

Qu'est ce que l'ASTROLOGIE ?

Etudiée depuis la nuit des temps, l'Astrologie établit une relation entre l'homme et son
environnement cosmique : planètes, étoiles...

Des millénaires d'observation ont permis de déterminer certaines caractéristiques
psychologiques, certaines aptitudes des individus en fonction de la position des
planètes au moment de la naissance.

Les planètes nous dirigent de trois façons différentes : 

- par leur position dans les signes
- par leur position dans les maisons
- par les angles qu'elles font entre elles (les aspects)

I) LES PLANETES DANS LES SIGNES

Le Soleil, dans son mouvement apparent autour de la Terre, définit un cercle que l'on
appelle en Astrologie le Zodiaque.

Le Zodiaque a été découpé en douze parties égales qui correspondent aux SIGNES
astrologiques.

Le premier signe, celui du Bélier, commence le jour de l'équinoxe de printemps.

II) LES PLANETES DANS LES MAISONS

A l'heure de la naissance, l'horizon coupe le Zodiaque en deux points opposés. Celui de
gauche, à l'Est, est appelé l'ASCENDANT et celui de droite, à l'Ouest, le DESCENDANT.

On étudiera également en Astrologie des points plein Sud ou Milieu du Ciel, et plein Nord
ou Fond du ciel.

Ces quatre points permettent de découper le Zodiaque en douze MAISONS.

La Maison I, ou Ascendant, nous renseigne sur la personnalité, la volonté, mais
également sur le corps et sur l'hérédité.
C'est la maison la plus importante de tout le thème.

La Maison II régit les finances, les biens matériels.

La Maison III définit l'intelligence, les possibilités d'adaptation au milieu, la
communication, l'environnement immédiat, les déplacements.

La Maison IV donne des indications sur le milieu familial, l'immobilier, le lieu de
résidence.

La Maison V nous éclaire sur les sentiments, les loisirs, la progéniture et la créativité.

La Maison VI nous parle des obligations et relations professionnelles, la vie publique.
Elle nous renseigne également sur la santé.

La Maison VII, c'est tout ce qui touche à la vie administrative : contrats, associations,
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mariage.

La Maison VIII nous rappelle que tout est transitoire sur cette terre. Elle concerne les
héritages, faillites, accidents, ..., et la mort elle-même.

La Maison IX touche à la philosophie, au plan moral, à l'évolution mentale de l'être, et
aussi aux ouvertures sur l'extérieur.

La Maison X s'intéresse plus particulièrement au pouvoir temporel, les honneurs, la
profession, la carrière.

La Maison XI touche aux domaines de l'amitié, des espoirs, des rêves, des projets..

La Maison XII est celle des épreuves, du côté un peu négatif des choses, des limites à
notre liberté d'action.

III) LES ASPECTS, ou angles entre les planètes

Les planètes se trouvent donc sur un cercle, et l'on peut tracer des lignes qui les relient.
Selon l'angle formé par ces lignes l'influence sera positive ou négative.

Les aspects positifs : le TRIGONE (angle de 120°) et le SEXTILE (angle de 60°) sont
considérés comme positifs, renforçant donc certains traits de caractère.

Les aspects négatifs : l'OPPOSITION (angle de 180°) et le CARRE (angle de 90°) seront
des obstacles à surmonter. Il faudra plus d'effort et plus de volonté pour réussir.

Les aspects neutres : la CONJONCTION (planètes très proches l'une de l'autre)
déterminera un courant positif ou négatif, en fonction des caractéristiques des planètes .

IV) CONCLUSION

C'est l'étude approfondie des planètes dans les Signes, des planètes dans les Maisons et
des Aspects des planètes entre elles qui donnera en fin de compte un portrait précis de
l'individu.

Vous connaîtrez ainsi vos points forts et vos faiblesses, ce qui vous permettra d'accéder
plus certainement au bonheur.
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SIGNES PLANETES

   a  Bélier    g  Balance
   b  Taureau    h  Scorpion
   c  Gémeaux    i  Sagittaire
   d  Cancer    j  Capricorne
   e  Lion    k  Verseau
   f  Vierge    l  Poissons

   A  Soleil    F 	Jupiter
   B  Lune    G 	Saturne
   C  Mercure    H 	Uranus
   D  Vénus    I 	Neptune
   E  Mars    K 	Pluton
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POSITIONS PLANETAIRES

  PLANETE à dans le signe et en maison

  SOLEIL 23°19'  Cancer   Maison VII

  LUNE 28°51'  Capricorne   Maison II

  MERCURE 29°38'  Cancer   Maison VIII

  VENUS 19°09'  Lion   Maison VIII

  MARS 15°51'  Bélier   Maison IV

  JUPITER 08°52'  Verseau   Maison II

  SATURNE 28°18'  Gémeaux   Maison VII

  URANUS 19°45'  Balance   Maison X

  NEPTUNE 04°23'  Sagittaire   Maison XII

  PLUTON 02°00'  Balance   Maison IX

  ASCENDANT 16°17'  Sagittaire   Maison I

  MILIEU CIEL 14°58'  Balance   Maison X

Ce tableau donne la position des planètes au moment de	votre
naissance, il permet de situer :

- la position	des planètes dans chaque signe astrologique.
- la position de ces mêmes planètes dans les différentes maisons.
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POSITIONS DES POINTES DES MAISONS

  MAISON à  dans le signe

  MAISON I 16°17'  Sagittaire

  MAISON II 24°15'  Capricorne

  MAISON III 09°01'  Poissons

  MAISON IV 14°58'  Bélier

  MAISON V 10°17'  Taureau

  MAISON VI 29°31'  Taureau

  MAISON VII 16°17'  Gémeaux

  MAISON VIII 24°15'  Cancer

  MAISON IX 09°01'  Vierge

  MAISON X 14°58'  Balance

  MAISON XI 10°17'  Scorpion

  MAISON XII 29°31'  Scorpion

Ce tableau donne la position des pointes des maisons au moment de
votre naissance.	Il permet de situer chacune de ces pointes dans	les
signes astrologiques. Ainsi	par exemple c'est la position de la pointe
de la maison	1 qui donne votre ascendant.
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ASPECTS PLANETAIRES

  PLANETE   ASPECT   PLANETE
  SOLEIL   CARRE   URANUS
  LUNE   OPPOSITION   MERCURE
  LUNE   TRIGONE   PLUTON
  MERCURE   TRIGONE   NEPTUNE
  MERCURE   SEXTILE   PLUTON
  VENUS   TRIGONE   MARS
  VENUS   SEXTILE   URANUS
  MARS   OPPOSITION   URANUS
  JUPITER   SEXTILE   NEPTUNE
  SATURNE   CARRE   PLUTON
  NEPTUNE   SEXTILE   PLUTON

Pour étudier les aspects planétaires on utilise l'angle que forment,
les différentes planètes prises, deux à deux, dans	le cercle zodiacal.
 => Si l'angle est	de 0° les planètes sont	en CONJONCTION.
 => Si	l'angle	est de 60° les planètes	sont en	SEXTILE.
 => Si l'angle est de	90° les	planètes sont en CARRE.
 => Si	l'angle	est de 120° les	planètes sont en TRIGONE.
 => Si l'angle est de 180° les planètes sont	en OPPOSITION.
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Votre signe	: CANCER

Quatrième signe du Zodiaque
Le soleil s'y trouve du 21 juin au 21 juillet, période qui correspond au premier mois de
l'été

Astrologie         ==>   signe d'Eau, mobile ou cardinal
Corps humain  ==>   poitrine et estomac
Couleur             ==>   bleu
Gemme             ==>   émeraude
Métal                 ==>   argent
Tarots               ==>   VIIe lame, le Chariot
Géomancie       ==>   Albus

Votre grande peur, ce serait d'être soudain amnésique! L'existence, pour vous, ne se
conçoit pas sans tous ces souvenirs, tous ces liens qui vous rattachent à votre passé.

Fragile, vous avez besoin de protections pour vous épanouir dans ce monde
terriblement stressant.

L'accomplissement des gestes simples de la vie -la soif, la faim, le sommeil- se
transforment pour vous en rituels complexes inhérents à votre existence même. Ils
deviennent des symboles existentiels primordiaux.

C'est votre façon de vous réintégrer dans le concert de "l'harmonie universelle" dans
laquelle vous n'arrivez pas à trouver votre vraie place. C'est pour cette raison que vous
attachez tant d'importance à vos points d'ancrage: votre mère, votre enfance, votre terre
de naissance. Vous ne couperez jamais le cordon ombilical.

Vous êtes de type réceptif et sensible: vous n'aimez pas vous lancer dans le monde sans
protection, sans carapace, de peur de souffrir des attaques extérieures. Cela trompera
souvent votre entourage qui vous prendra pour un être dur et insensible, au lieu de
déceler cet océan de tendresse et de sentiments latents.

Si vous n'arrivez pas à intégrer dans votre schéma mental que vous êtes dans la
catégorie des incompris, vous risquez à la longue de vous replier sur vous-même, de
réduire vos rapports avec l'extérieur, et de vous interdire par votre propre faute l'accès
au bonheur auquel vous avez droit.

Imagination vive, variée, inépuisable. Vous arrivez tout de même à réaliser vos rêves
grâce à cette grande qualité: votre ténacité.

Pour accéder aux richesses, à la renommée, une seule voie vous est offerte: celle de
l'art, de l'imaginaire, à condition de rencontrer des aides extérieures pour gérer vos
affaires.

Vous avez une nette attirance pour tout ce qui touche aux aliments, aux enfants, aux
animaux. Vous pourrez donc vous lancer dans les carrières touchant de près à la
restauration, au  commerce en général, au spectacle, à l'enseignement. Il ne vous
déplairait pas non plus de prendre la succession dans l'affaire familiale.

En amour, votre partenaire devra savoir concilier l'amour-passion et l'amour-tendresse,
vous donner l'illusion que vous retrouvez le noyau primordial, le ventre maternel dans
lequel vous pourrez vous reposer sans craindre les attaques du monde extérieur.

Quelle sensibilité! 
Il faut essayer de vous forger une petite carapace si vous voulez garder votre équilibre
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Votre signe	: CANCER

intérieur.

Vous avez une mémoire vraiment remarquable et une forte intuition: ce sont deux atouts
dont il faut jouer le plus souvent possible.

Mais attention, vous rêvez un peu trop au lieu de réaliser. Sortez de l'imaginaire pour
entrer dans le réel! Faites part de vos projets les plus fous à vos proches, ils vous
aideront sûrement à en réaliser quelques uns.

Vous êtes conscient de votre valeur et de vos potentialités, alors n'hésitez plus à vous
mettre en avant de temps en temps.
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Votre ascendant : SAGITTAIRE

Quel que soit votre signe zodiacal de naissance, votre ascendant le modifiera dans une
certaine mesure , ou le renforcera si c'est le même signe.

L'ascendant est le signe qui, à l'heure de votre naissance, se trouvait à l'Est de votre ciel
astrologique : on peut le comparer au soleil levant. Vous recevez donc, aux premiers
instants de votre vie, son rayonnement et son énergie potentielle, vous emmagasinez
dans vos cellules toute la poussée concentrée de cette formidable force de rayonnement
cosmique; vous croîtrez en même temps qu'elle, vibrant à l'unisson. Contemplez un lever
de soleil, vous vous rendrez mieux compte de la formidable influence cosmique qui se
dégage à ce moment privilégié.

Cette modification se fera sentir surtout dans les moments de conflit, de crise, de
changements importants, aux carrefours de votre ligne de vie. Là, de nouvelles pulsions
se superposeront momentanément à votre portrait général, jusqu'à l'effacer totalement.
Vous pourrez alors avoir des réactions qui vous surprendront vous-même !

Mais votre personnalité initiale ne sera jamais totalement occultée, remplacée par votre
ascendant: vous garderez la plupart du temps les caractéristiques générales de votre
signe, qui reste donc une base à laquelle il faudra toujours faire référence, en fin de
compte.

Pour vous, voici dans quel sens s'effectueront ces modifications passagères lors des
moments importants de votre existence :

Vous avez des vues très élevées, des aspirations exceptionnelles, mais hélas vous
mettez la barre un peu trop haut, et vous n'arriverez pas souvent à la réalisation effective
de ces rêves. 

En effet, dès que vous ouvrez les yeux pour passer à l'action, votre côté réaliste tire la
sonnette d'alarme, et tout reste dans le domaine des potentialités.

Vous vous consolerez en faisant du sport, dans lequel vous ferez un transfert des plus
efficaces.

Ce frein est bénéfique, somme toute, car vos ambitions démesurées pourraient vous
conduire à des excès.
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AMOUR

Soleil en Cancer

Vous pourrez vous déplacer dans n'importe quel contexte, cela ne changera pas votre
comportement affectif, ce qui est important pour vous, c'est l'amour, le sentiment, les
états émotionnels. Rien ne vaut un foyer stable, un amour passionnel et partagé, les
grandes amitiés. Vous ne connaissez que le langage du coeur.

Vénus en Lion

Vous êtes tout amour, et cela transparaît dans tous vos actes. Votre coeur un peu trop
tendre pourrait être un handicap si vous ne jouissiez pas d'une excellente configuration,
qui vous donnera au contraire stabilité, fidélité. Loyauté de la part de vos partenaires.

Uranus en Balance

Vous avancez à coups d'intuitions heureuses qui mettront du sel dans le quotidien.

Soleil en Maison VII

Votre mariage est déjà inscrit dans votre ciel, et vous trouverez le conjoint idéal grâce
aux ondes bénéfiques qui émanent de votre ciel astrologique. Vous aurez une vie
familiale tout à fait réussie. Vous bénéficiez d'une des meilleurs configurations possibles
dans ce domaine.

Vénus en Maison VIII

Vous n'aimez pas les choses simples, même en amour; votre mariage sera sous le signe
de l'extravagance, de l'insolite, ce qui n'empêchera pas une réussite de votre vie
sentimentale. 

Mars en Maison IV

Vous réussirez à préserver votre capital sentimental et à créer un foyer harmonieux…

Aspect Soleil-Uranus

Amours mal consolidées, ruptures fréquentes.

Aspect Lune-Mercure

Votre inquiétude permanente, vos doutes vous empêchent de vous réaliser pleinement
dans votre vie sentimentale. Vous vous fermez souvent au monde extérieur et êtes
aveugle aux appels de possibles partenaires, à cause de votre méfiance exacerbée.

Aspect Vénus-Mars

Votre vie de couple peut commencer très jeune, par un mariage conclu à la hâte. Cela
provoquera quelques heurts avant de trouver le bon équilibre. C'est la passion qui
domine chez vous. Les pulsions sexuelles très fortes et toujours présentes qui vous
habitent pourront trouver un exutoire provisoire dans l'onanisme.
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Aspect Vénus-Uranus

Votre influence magnétique sur le sexe opposé n'est pas à prouver ! Cela peut vous
mener à vous marier un peu trop jeune, mais le mariage sera néanmoins une réussite.
Vous pourriez également vivre un amour platonique intense et bénéfique.

Aspect Mars-Uranus

Vous rejetez parfois vos proches à cause de votre témérité dangereuse, votre
indépendance.
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AMBIANCE

Mercure en Cancer

Sous l'emprise des émotions, votre intelligence intuitive se révèle et vous fait sentir des
choses qui échappent à la plupart. Grande faculté d'imagination.

Uranus en Maison X

Votre indépendance vous obligera à de fréquents changements de poste, mais toujours
dans la même direction. Vous aimez bouger et agir vite.

Aspect Vénus-Uranus

Succès du, souvent, à des coups de chance ou des coups de coeur.

Aspect Jupiter-Neptune

Tout arrive sans gros efforts, car vous sentez les courants qui passent et savez les
suivre.
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PHILOSOPHIE

Soleil en Cancer

Vous fonctionnez au feeling, car vous êtes d'une sensibilité extrême. Importance
primordiale de l'ambiance, de la famille, de la patrie. Vous recherchez la sympathie. Vous
avez de l'imagination et un esprit romanesque.

Saturne en Gémeaux

Vous ne concevez pas la vie sans plan bien établi, vous avez horreur de l'imprévu. Vous
apportez en toute chose méthode et discipline intellectuelle.

Neptune en Sagittaire

Vous avez de grandes idées de réformes religieuses et philosophiques. Vous pourrez les
transmettre par l'enseignement ou les écrits.

Mercure en Maison VIII

Vous avez des vues plus larges que la moyenne des gens. Toujours un pont plus loin.

Vénus en Maison VIII

Vous croyez en l'humanité et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'aider dans sa
métamorphose. Vous accumulez du savoir pour pouvoir le rediffuser.

Saturne en Maison VII

Le respect de la parole donnée et des règles établies forment le fond de votre
philosophie. Vous attachez beaucoup d'importance au choix du partenaire.

Neptune en Maison XII

Vous avez une vie d'inspiré, de grand mystique, même si vous évoluez souvent parmi les
hommes.

Aspect Mercure-Neptune

Intuition spirituelle, orientation vers le supra normal.

Aspect Vénus-Mars

Romantique et démonstratif, amour de la vie et des plaisirs sains. Energie vitale.

Aspect Jupiter-Neptune

Vous avez une intuition profonde et un don certain de médiumnité.
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COMPORTEMENT

Lune en Capricorne

Introversion mais popularité par votre charisme.

Mars en Bélier

C'est l'enthousiasme de l'élan en avant, vous êtes tout à fait dans votre élément et ne
vous privez pas de le faire sentir. Vous allez droit au but sans diplomatie.

Soleil en Maison VII

Vous vous mettez à la disposition d'autrui, mais vous agissez toujours en vous appuyant
sur des contacts humains solides.

Aspect Soleil-Uranus

Incidents soudains, dus à votre caractère capricieux et indépendant.
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CARACTERE

Lune en Capricorne

Vous réussirez grâce aux autres, dans leur sillage.

Vénus en Lion

Vous êtes de nature susceptible, vite blessée dans votre orgueil. Vous aimez que l'on
reconnaisse vos qualités et vous vous mettez un peu au dessus du lot
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SOCIAL

Mercure en Cancer

Vous n'aurez aucun mal à vous insérer harmonieusement dans la société et à y prendre
une place de choix. Tous les atouts sont en vous.

Jupiter en Verseau

Vous vivez surtout pour les autres, vous essayez en toute occasion de vous investir
dans de grandes actions humanitaires, sans aucune arrière pensée.

Soleil en Maison VII

Considération sociale et protections haut placées.

Lune en Maison II

Vous avez l'art de savoir vivre en bonne harmonie avec votre entourage. Mais vous aurez
du mal à gérer votre patrimoine, souvent les "mains percées" en ce qui concerne
l'argent. 

Jupiter en Maison II

Le sens de l'épargne et du bon placement. Vous saurez récompenser ceux qui vous
aident.

Uranus en Maison X

Vous exercerez vos talents dans l'amélioration de la condition humaine, des règles de
vie au quotidien, cela au risque de créer des tensions et des bouleversements.

Aspect Mercure-Neptune

Fluide très puissant, pouvant même devenir un "don". Cela attirera de toute façon les
gens. 
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ATOUTS

Soleil en Cancer

Ténacité, nature paisible, psychisme fiable. Sensibilité et émotivité

Lune en Capricorne

Vous savez très bien faire le bilan, trouver exactement ce à quoi vous avez droit, quelle
est votre importance relative dans le monde. Et vous savez réclamer ce qui vous est du.

Mercure en Cancer

Vous comprenez vite, vous avez une grande ouverture d'esprit et une parfaite
adaptabilité. La mémoire n'est pas mauvaise non plus.

Vénus en Lion

Loyauté et fidélité, affection sincère, volonté forte dans les entreprises.

Mars en Bélier

Impulsivité, énergie, aventure, audace, vitalité.

Jupiter en Verseau

Facilité d'adaptation et efficacité.

Saturne en Gémeaux

Méthode et réflexion, profondeur et précision du raisonnement.

Uranus en Balance

Le point fort, c'est l'invention dans l'abstrait, l'imagination débordante. Cela est complété
par une grande habileté manuelle qui vous permettra de concrétiser vos rêves.

Neptune en Sagittaire

Occultisme et inspiration, visionnaire, foi en la religion.

Mars en Maison IV

Esprit clair et santé de fer, aux yeux des gens, vous ne vieillirez pas. Vous garderez
longtemps la fougue de la jeunesse et vous saurez bâtir votre avenir.

Aspect Vénus-Uranus

Force magnétique attirante qui favorise grandement les contacts et la progression
sociale.
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APTITUDES

Soleil en Cancer

Il faut vous diriger vers la vie publique, voire politique.

Vénus en Lion

Vous saurez parfaitement trouver de nouvelles méthodes d'éducation et d'enseignement.
A l'aise également dans les milieux sportifs et les clubs.

Mars en Bélier

Meneur d'hommes, chef d'entreprise, homme de terrain et décisionnaire.

Jupiter en Verseau

Toujours ouvert, disponible, prêt à venir en aide à autrui, mais tout de même prédilection
pour les hauts niveaux scientifiques ou littéraires.

Saturne en Gémeaux

Les domaines des sciences exactes, de la recherche, tout ce qui demande un intense
effort de réflexion et d'analyse.

Lune en Maison II

Réussite dans les petits métiers indépendants et en contact avec le public.

Mercure en Maison VIII

Aptitude à réformer, à transformer. Etude des problèmes relatifs à la mort.

Jupiter en Maison II

Vous serez riche. Et, en plus, les portes s'ouvriront facilement devant vous.

Neptune en Maison XII

Investigations dans le domaine de l'occulte, recherches de haut niveau psychique.

Aspect Mercure-Neptune

La psychologie sera une branche où vous pourrez mettre en évidence ces courants
psychologiques que vous décelez si bien.
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CANCER	asc. SAGITTAIRE

PROFESSION

Lune en Capricorne

La politique, la chose publique, chef de mouvement.

Jupiter en Verseau

Musicien ou littérateur, metteur en scène.

Uranus en Balance

Surtout les métiers artistiques quels qu'ils soient, avec peu de contraintes car il vous
faut de l'espace pour vous réaliser.

Neptune en Sagittaire

Missionnaire, explorateur, chercheur dans le domaine de la foi et du spirituel.

Vénus en Maison VIII

Heureux accords financiers ou associations, qui vous apporteront l'aisance financière
que vous souhaitez.

Aspect Soleil-Uranus

Instabilité de l'emploi, désillusions.

Aspect Lune-Mercure

Insuccès en affaires par ennui ou défection.

Aspect Vénus-Mars

Vous ferez merveille dans les arts qui réclament un don de soi, un engagement total et
beaucoup de sensibilité.

Aspect Jupiter-Neptune

Dans les affaires vous ferez merveille, car vous savez flairer les bonnes occasions.
Réussite pécuniaire certaine.
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CONSEILS

Soleil en Cancer

Parfois de la timidité, et également une nature changeante, influençable.

Lune en Capricorne

La médisance, les changements soudains de direction. Sécheresse des sentiments.

Mercure en Cancer

Un peu d'instabilité à maîtriser, parfois influençable.

Vénus en Lion

Un peu de vanité dans les rapports, fierté exagérée.

Jupiter en Verseau

Trop d'ambition, qui conduit à la démesure et à l'échec.

Saturne en Gémeaux

Les déplacements de longue durée sont défavorables.

Uranus en Balance

Parfois un peu brouillon ou inconstant. Amours difficiles.

Aspect Mars-Uranus

Trop rebelle aux suggestions, vous préférez foncer et rester indépendant, ce qui n'est
pas toujours bénéfique.
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DANGERS

Soleil en Cancer

Anémie, maux d'estomac.

Mars en Bélier

Maux de tête. Vous pouvez vous laisser aller à la violence.

Saturne en Gémeaux

Attention aux maladies des voies respiratoires.

Neptune en Sagittaire

Détresse morale, utopie parfois.

Neptune en Maison XII

Attention aux pentes fatales, aux pratiques dangereuses qui peuvent mener à la folie.

Aspect Soleil-Uranus

Beaucoup de nervosité qui mène souvent à la rébellion.

Aspect Lune-Mercure

Indécision, troubles mentaux.

Aspect Mars-Uranus

Irritabilité permanente, rébellion, refus d'échanges constructifs.
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