ANALYSE DE THEME ASTRAL

Thomas Pesquet
Né le lundi 27 février 1978 à 08h45 à Rouen (76)

Par Delphine LARSONNIER
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1ERE PARTIE
ETUDE DU THEME PAR SECTEUR

La carte du ciel de Thomas :

Planète dominante : Mercure
Signes dominants : Poissons

- Bélier
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Le jour de naissance
Thomas est née un lundi. Son thème sera à analyser en gardant à l’esprit le lien
entre ce jour de naissance et la Lune, qui représente les émotions, la féminité, le
foyer et la famille, l’imagination, l’intuition, les rêves.
La lune représente nos émotions mais aussi nos besoins. En balance, elle pourra
amener un besoin de partager ses expériences avec les autres, de communiquer
ses émotions.
En maison 7, elle pourra également nous montrer une grande sensibilité au sein
du couple, le besoin de tout vivre à deux et de tout partager avec la personne
qui partage sa vie.

Personnalité et caractère
LA MAISON I REPRESENTE LE CARACTERE, LA PERSONNALITE, LE MOI PROFOND
La maison 1 en bélier nous indique un caractère combatif, courageux et
téméraire. Signe de l’action, la force et la rapidité sont également des attributs
liés à ce signe.
Il est fort probable que la personnalité profonde de thomas soit très vive, avec
une envie de faire bouger les choses et de repousser les limites.
Il faudra faire attention à ne pas tomber dans les travers représentés par ce
signe : l’agressivité, la colère et la violence.
Sans planète dans le signe, la combattivité du bélier se mettra au service des
grands objectifs de sa vie. Mars, le maître du signe est en cancer (le signe de la
lune). Ainsi se seront les émotions et les rêves profonds qui guideront ses
actions.
Mars est dans l’élément eau, il viendra ici adoucir le signe du bélier et le rendra
moins tranchant, moins impulsif, avec une meilleure capacité à canaliser ses
énergies.
De plus, la symbolique du 9ème degré du bélier donne un caractère plus calme
et plus réfléchi au signe, qui reste cependant très courageux. Cette position
favorise la prise de risque, mais toujours dans le calcul et la stratégie, et cela
s’avère généralement payant.
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Travail, services et reconnaissance sociale
LA MAISON II REPRESENTE LE TRAVAIL, LA MANIERE DE GAGNER SA VIE
La maison 2 est en taureau, le métier pourra alors avoir un lien avec la terre, la
nature, et la nourriture (celle du corps comme celle de l’esprit).
Sans planète dans ce signe, le rapport à l’argent n’est pas réellement important
et ne sera pas le but premier de l’intérêt de Thomas pour son travail.
Vénus est la planète maîtresse du signe est en poisson, elle lie ainsi le travail aux
rêves, à l’imagination, au dévouement (voir de sacrifice) et à la spiritualité.
Avec cette disposition, le métier ne sera sans doute pas vécu comme un simple
moyen de gagner sa vie mais comme une vocation pour laquelle il pourra tout
sacrifier, pour s’y consacrer corps et âme.

LA MAISON IV CORRESPOND A L’UTILITE QUE L’ON A DANS LA SOCIETE
Le signe du lion en maison 6 indiquera que sa manière de rendre service aux
autres passera par un certain rayonnement, une exposition de son travail aux
yeux du public.
Signe du leadership, il proposera sa vision du monde à la société et lui offrira un
chemin, un cap à suivre.
Saturne dans ce secteur nous montrera qu’il prendra cette mission très au
sérieux, et qu’il le fera avec sincérité et loyauté (notions communes Saturne et
au signe du Lion).
Le Soleil, maître du signe, nous renvoie tout comme la maison 2 au signe des
poissons. Ici ce sont donc des idéaux qu’il voudra communiquer au plus grand
nombre de personnes.

LA MAISON X NOUS PARLE DE LA CARRIERE, LA REUSSITE SOCIALE ET LA REPUTATION
La maison 10 en capricorne montre que Thomas aime se fixe des buts élevés, et
travaillera sans relâche pour parvenir à ses objectifs.
Couplé à l’ascendant bélier, nous penserons à un caractère opiniâtre dans ce
domaine, et une détermination à toute épreuve.
Le maître du signe est Saturne, liant ainsi la carrière au sens du devoir, nous
revenons donc sur cette notion de service qui guidera ses motivations.
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La réflexion, la communication
LA MAISON III REPRESENTE LA MANIERE DE PENSER ET DE COMMUNIQUER
La maison 3 est en gémeaux, on devrait trouver chez Thomas un esprit curieux
et un sens de la communication très aiguisée.
Jupiter dans ce signe accentue le besoin de connaissance intellectuelle et pourra
présager d’une facilité sur le plan cognitif. En gémeaux, la planète offre
l’avantage de pousser ses connaissances de manière très pointue dans plusieurs
domaines.
Enfin, la planète maîtresse de ce signe, Mercure, est la planète dominante de ce
thème (nous en parlerons plus en détail plus loin). Tout ces éléments réunis nous
indiquent de très bonnes capacités intellectuelles.
Mercure est également en poissons, et nous renvoie encore à la notion de rêve
et d’imagination.

Le logement, la famille, le foyer
LA MAISON IV ILLUSTRE NOTRE LIEN AVEC LE FOYER, LA FAMILLE, ET L’ENDROIT OU NOUS
VIVONS

Le signe du cancer en maison 4 nous indique une importance pour le foyer et le
lieu d’habitation. Il est fort probable que Thomas accorde une grande
importance à l’endroit où il vit, qui doit représenter un cocon où il se sent
protégé et à l’abri.
La Lune, maîtresse du signe est en balance maison 7, ce qui pourrait nous
indiquer que pour lui la famille se construit surtout au sein du couple.

L’amour, les plaisirs et les distractions
LA MAISON V NOUS PARLE DE CE QUE L’ON AIME FAIRE, DES ENFANTS, DES LOISIRS ET
DES DISTRACTIONS

La maison 5 également en cancer peut nous indiquer une recherche d’intimité
dans les plaisirs, un caractère pudique dans tout ce qui touche aux sentiments.
Les moments de joie seront vécus de manières intérieures, liés aux émotions.
La Lune, le maître du signe, est en maison 7 : Thomas privilégiera certainement
les activités avec sa partenaire de vie, probablement la seule personne qu’il
autorisera à entrer dans son monde intérieur. En balance, elle nous montre
également un besoin de paix et d’harmonie.
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Le couple
LA MAISON VII REPRESENTE LES ALLIANCES OFFICIELLES, LE MARIAGE ET LA VIE DE COUPLE
Avec le signe de la balance en maison 7, le couple aura une grande importance
dans la vie de Thomas, et représentera pour lui un socle, son « point
d’équilibre ».
Pluton et Uranus sont dans ce secteur, et nous indiquent une volonté commune
du couple faire évoluer la société dans un monde plus juste.
La lune également en balance nous indiquera que c’est au sein de son couple
que Thomas ressentira le plus d’émotions.

Les difficultés à surmonter
LA MAISON VIII REPRESENTE LES BLOCAGES, LES DIFFICULTES RENCONTREES, MAIS AUSSI
LE RAPPORT A LA SEXUALITE ET A L’ARGENT
Avec la maison 8 en scorpion, les épreuves de la vie seront vécues intensément,
et chaque déception pourrait conduire à une véritable remise en question. Mais
le scorpion est un signe résiliant, qui se relève toujours et sait se reconstruire.
Pluton, le maître du signe est en maison 7, c’est encore au sein de son couple
que Thomas trouvera du réconfort et la force d’aller de l’avant.
L’astéroïde Vesta dans cette maison nous indique un caractère droit et vertueux.

Le savoir, la connaissance, les découvertes
LA MAISON IX NOUS RENVOIE AU SAVOIR, A LA CONNAISSANCE ET AUX VOYAGES
Signe des explorateurs, la maison 9 est en sagittaire, et nous indique un attrait
pour la découverte et l’exploration de nouveaux horizons.
Signe de la quête, le sagittaire est connu pour se spécialiser dans un domaine et
l’explorer en profondeur et aller plus loin de la connaissance des choses.
Jupiter, le maître du signe en gémeaux maison 3 nous lie cette soif de
connaissance à une grande curiosité intellectuelle.
Neptune dans ce secteur peut nous montrer un lien entre les études et les rêves,
et peut présager d’un caractère idéaliste.
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Les amitiés et les soutiens
LA MAISON XI NOUS MONTRE NOS RAPPORTS AVEC NOS AMIS, NOS RELATIONS SOCIALES
La maison 11 en capricorne indique que les amis de Thomas pourront compter
sur lui, de par son sérieux et son sens des responsabilités. Les amitiés sont
stables, sincères et authentiques.
Saturne, le maître du signe, est en lion maison 6. Ceci peut nous montrer un
caractère serviable et généreux.

La santé (physique et psychique)
LA MAISON XII REPRESENTE LA SANTE, MAIS AUSSI LES REVES ET LES CROYANCES.
La maison 12 en poissons nous montrera une grande sensibilité sur les questions
de santé. Il faudra faire attention à ce que ce sujet devienne pas obsessionnel.
La présence du Soleil dans ce secteur nous montre une bonne énergie vitale,
signe de bonne santé générale.
Nous pouvons néanmoins penser à une fragilité en lien avec les liquides
corporels (sang, lymphe, etc…).
Sur le plan psychique, on notera certainement une grande sensibilité
émotionnelle.
L’astéroïde Chiron représente également la santé est en taureau, et nous indique
une bonne endurance. En maison 1, elle sera couplée à une excellente vitalité.

La lune noire : les attirances et les peurs
LA LUNE NOIRE REPRESENTE NOS BLOCAGES, NOS PEURS, MAIS AUSSI PARADOXALEMENT CE
QUI NOUS ATTIRE.
Ici la lune noire est en cancer maison 4, nous montre une envie, peut-être
inconsciente, de fonder une famille.
Thomas aura très probablement peur de jouer ce rôle de père au sein d’une
famille, rôle qu’il pourrait très probablement assurer avec brio.
Avec un joli trigone à Vénus, fonder une famille serait pour lui une immense
source de joie, mais le carré à Pluton pourrait le freiner dans cette entreprise et
le faire passer à côté de ce bonheur.
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L’axe intercepté : un talent à découvrir
UN AXE INTERCEPTE NOUS MONTRE UN TALENT INCONSCIENT
Notons pour finir que l’axe vierge/poissons est intercepté (il ne correspond à
aucune maison).
Dans cet axe, qui symbolise le service, le dévouement et le sacrifice, nous
retrouvons Vénus, ainsi que Mercure conjoint au Soleil en poisson.
Les maisons 6 et 12 correspondent également à ces notions de service.
Thomas mettra certainement tout son cœur et toutes ses capacités au service
d’une cause de manière totalement désintéressée.
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2EME PARTIE
LE CHEMIN KARMIQUE, MISSION DE VIE
ET BUTS A ATTEINDRE
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Du descendant vers l’ascendant : les buts à atteindre
En astrologie karmique, la maison 7 (le descendant) représente les énergies de l’enfance
ou de la vie passée, et qui perdurent encore un peu à l’âge adulte. La maison 1
(l’ascendant) nous indique quelle direction prendre pour nous réaliser pleinement dans
notre vie.

LE DESCENDANT (OU MAISON 7) : LES ACQUIS
Le signe de la balance représente les relations, l’harmonie et l’apaisement. Il est
donc fort probable que l’enfance de Thomas ait été équilibrée, avec des relations
harmonieuses et un climat familial sain.
La présence de 3 planètes dans ce secteur (Pluton, Uranus et la Lune) renforce
l’importance de ce signe. Nous aurons ici un besoin de changer les choses, de
participer à un changement constructif pour l’humanité.
La balance a également besoin du contact des autres, d’échanges et de relations
équilibrées. Thomas devra donc progressivement se défaire de ce besoin
d’attachement pour réaliser son chemin de vie, et trouver une certaine
indépendance dans sa vie.

L’ASCENDANT (OU MAISON 1) : LES BUTS A ATTEINDRE
Avec le signe du bélier à l’ascendant, il faudra toujours chercher à se dépasser,
à trouver le courage d’affronter la vie.
Le signe du bélier marque un caractère volontaire, combattif et conquérant.
C’est le signe du guerrier que rien ne peut arrêter.
C’est donc cette attitude que Thomas devra adopter pour obtenir des résultats
concrets et avancer dans sa vie. C’est aussi le signe de l’identité, qu’il faudra se
forger sans prendre en compte les anciens schémas familiaux.
L’AXE BELIER/BALANCE : L’IDENTITE, DU RAPPORT A SOI ET AUX AUTRES.
Le bélier en maison 1 lui demandera de développer son identité propre, de
construire ses idées indépendamment du regard des autres.
Il lui faudra s’affirmer tel qu’il est, acquérir un certain détachement vis-à-vis du
regard des autres, et apprendre à se forger ses propres convictions sans aucune
influence extérieure.
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Le nœud nord : le chemin karmique
Les Nœud lunaires ne sont pas des planètes, mais les points de croisement de l’orbite
lunaire et de l’écliptique de la terre par rapport au soleil. Le nœud nord nous indique ce
vers quoi on doit tendre dans la vie pour être heureux (sa mission de vie).

LE NŒUD NORD EST EN BALANCE, MAISON 6 :
La balance est le signe du partage, de la paix et de l’harmonie, et la maison 6
représente l’utilité que l’on a dans la société.
Nous nous retrouvons ici dans l’axe vierge/poissons intercepté, qui nous parle
de don de soi et de sacrifice.
Vénus, le maître de la balance, est en poissons dans ce même axe.
Le destin de Thomas sera donc d’être au service des autres, et de véhiculer des
idées de bienveillance, d’entraide et de partage, tout en montrant la voie de la
tolérance entre les individus.

Le soleil
Le Soleil nous montre ce que l’on aime, ce qui nous fait vibrer et le sens de notre
vie. Le signe et la maison du Soleil nous montre nos attirances et le domaine ou
nous aimons consacrer notre attention et notre temps.
Ici nous le retrouvons en poissons qui représente les rêves et l’imagination, le
sens du dévouement. Conjoint à Mercure, c’est toutes ses réflexions qui se
tournent ainsi vers le signe des poissons. Avec ces dispositions, une grande
importance pourra être donné à la spiritualité.
Le maître du signe, Neptune, est en sagittaire, nous indiquant des capacités
intellectuelles innées et un besoin de trouver un sens à l’existence.

Les aspects à l’ascendant
Ici l’ascendant est en demi sextile à Mercure et au Soleil. Etant le seul aspect à
l’ascendant, il créée un lien très fort entre les deux signes, un énorme besoin
d’action pour réaliser ses rêves.
Le signe des poissons est le dernier signe du zodiaque. Lié au bélier, qui lui est
le premier, il nous montre des capacités d’adaptations hors du commun, des
remises en question constantes et un besoin d’analyser chaque situation afin
d’apprendre de ses échecs pour mieux réussir les fois suivantes.
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De plus, cet aspect lie la maison 12 et la maison 1, donnant également une
capacité à se renouveler constamment, un sens inné de l’adaptation.

 SYNTHESE DU CHEMIN DE VIE
Si nous synthétisons ce que nous venons de voir avec l’ascendant, le nœud nord
et le soleil, nous pouvons en déduire que le destin de Thomas sera de réaliser
ses rêves en contribuant à l’exploration du monde.
Pour parvenir à ce but, il pourra s’appuyer sur son intelligence et son sens de la
communication pour faire partager ses découvertes à ses contemporains.
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3EME PARTIE
SIGNES, PLANETES ET ELEMENTS DOMINANTS
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Le signe des poissons
Le signe des poissons ressort de ce thème, par la présence de 3 planètes dans
ce signe :
- Le Soleil, qui représente l’identité, la vitalité et le rayonnement
- Mercure, qui indique l’intellect, la réflexion et la communication
- Vénus, qui nous parle d’harmonie, d’amour et de plaisir
Le signe des poissons est donc le signe dominant du thème de Thomas. Il
symbolise les notions de dévouement, de spiritualité, de rêve et d’imaginaire.
Signe d’eau, c’est le dernier signe du zodiaque, il représente un cycle qui
s’achève et l’aboutissement d’un parcours.
Les qualités des poissons sont une grande réceptivité (intuition), la sensibilité
aux autres, l’empathie, le soin et le dévouement.
Il faudra faire attention à ne pas tomber dans le piège de personnes
manipulatrices qui profitent souvent de la générosité et de l’altruisme des
personnalités poisson. De même, il peut y avoir un côté idéaliste qui empêche
de voir la réalité comme telle qu’elle est.
On trouvera souvent chez les dominants poissons un tempérament
lymphatique, hypersensible sur le plan émotionnel, avec une tendance à trouver
refuge dans des paradis artificiels telles que les drogues ou l’alcool.
On retrouvera aussi un caractère désintéressé, faisant les choses à des fins
collectives et non pour satisfaire son égo. Le signe des poissons est souvent
associé à un sentiment d’humilité prononcé.
De manière générale, les poissons aiment croire en leur rêve, et leur réalisation
dépendra du reste des éléments du thème.
Le Soleil en poissons se traduira par un besoin de vivre les choses intensément,
la recherche d’émotions fortes et profondes. Il met en avant les actions
universalistes, s’oubliant soi-même parfois.
Mercure en poissons confère des capacités d’imagination hors du commun.
Conjointe au Soleil, elle confère une intelligence qui permet de tout mettre en
œuvre pour réaliser ses rêves.
Vénus dans ce signe symbolise le sens du sacrifice, et un besoin exacerbé de se
tourner vers les autres et de prendre soin d’eux.
Il convient toujours de regarder où se situe la planète maitresse du signe
dominant : pour les poissons, nous rechercherons donc Neptune.
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Neptune est en sagittaire, maison 9 :
Le sagittaire est le signe des explorateurs, des chercheurs, des personnes qui ont
besoin de trouver un sens à la vie. Signe de feu, il représente également un
caractère opiniâtre, allant jusqu’au bout de ses convictions et de ses idéaux (ici
avec Neptune, de ses rêves).
La maison 9, analogue au signe du sagittaire, renforcera ce caractère volontaire.
Elle représente les études poussées, la connaissance et la recherche de nouveaux
savoirs.
Remarquons également que Neptune est conjoint à l’astéroïde Pallas
(représenté par la déesse Athéna chez les grecs). Pallas dans cette position nous
laisse présager (encore) d’excellentes capacités intellectuelles, qui lui
permettrons de mener ses projets à terme.

Le signe du bélier
Situé à l’ascendant, le signe du bélier est également important dans ce thème.
Le bélier est le premier signe du zodiaque, il initie les choses, c’est une force
d’impulsion doté d’un élan naturel pour la vie.
A l’ascendant, le signe du bélier est très fort, et va donner une énergie
particulière pour initier de nouvelles choses. Ce signe permet de développer du
courage, de relever de grands défis et apporte une volonté à toute épreuve.
Il demandera également à Thomas de s’affirmer, de se connaitre lui-même et
d’affirmer son identité au grand jour.
Le bélier a également un caractère tenace, rien ne l’arrête lorsqu’il se bat pour
ce en quoi il croit.
Mars, le maître du signe est en cancer. Cela nous donnera une énergie
particulière pour défendre sa famille, son habitation ou son lieu de vie.

Mercure
La planète Mercure est la planète dominante du thème de part sa position en
conjonction au Soleil. On peut alors dire que Thomas est « Mercurien ».
C’est la planète de la pensée et de la réflexion, de la communication et des
apprentissages. Elle correspond au Dieu grec Hermès, le « messager des Dieux »,
ayant la particularité d’être le seul à circuler dans les trois monde (céleste,
terrestre et souterrain).
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En poissons, elle nous indique des intérêts pour les connaissances liées à la
spiritualité.
Les personnalités mercuriennes ont généralement une très bonne capacité
d’adaptation et une grande habileté, notamment sur le plan intellectuel.
Les dominants mercuriens sont souvent de tempérament sanguin, dotés d’un
esprit vif et comprenant les choses facilement. Relié à l’air, la planète facilitera
les échanges et la communication.
En poissons, ces qualités seront surtout utilisées pour rendre service à la
collectivité ou pour réaliser ses rêves. Avec Mercure dans ce signe, tous les rêves
seront permis car ils seront à la portée du natif sur le plan intellectuel.
Associé à l’ascendant bélier, les capacités d’action permettront de mettre une
grande énergie dans ces domaines.

L’élément Eau
L’Eau est l’élément dominant du thème (43%). Il symbolise les émotions, les
rêves, l’empathie et la créativité. C’est l’élément le plus Yin des quatre éléments
du zodiaque.
Les maîtres mots de l’élément Eau sont « aimer » et « ressentir ». Il est fort
probable que Thomas oriente ses actions et sa vie vers ce que son cœur lui dicte,
là où vont ses sentiments.
Le Feu est également très présent dans le thème (26,8%). Il représente le pouvoir
de l’action, la volonté et le courage.

Répartition des éléments dans le thème de Thomas :
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4EME PARTIE
LES ASPECTS MARQUANTS DU THEME
Un aspect représente l’angle, ou le nombre de degré d’écart entre les positions de deux
planètes. Dans certaines positions, deux planètes peuvent interagir entre elles de
manière plus ou moins harmonieuse.

Les principaux aspects
La conjonction :
Les planètes ont la même position dans de thème, avec un écart maximum de
6 degrés. Selon les planètes, elles pourront s’entendre, entrer en conflit ou
encore s’étouffer l’une l’autre.

Le sextile :
Les planètes sont placées autour du zodiaque avec un angle de 60° (+ ou - 5°),
soit avec 2 signes d’écart. Le sextile est un aspect harmonieux entre les deux
planètes, elles pourront s’entendre et leur énergie se combiner pour exprimer
un talent.

Le carré :
Les planètes sont placées autour du zodiaque avec un angle de 90° (+ ou - 5°),
soit avec 3 signes d’écart. Le carré est un aspect de tension et d’opposition
entre l’énergie des deux planètes. Il représente un obstacle à surmonter, une
limite à combattre.

Le trigone :
Les planètes sont placées autour du zodiaque avec un angle de 120° (+ ou 5°), soit avec 4 signes d’écart (les planètes sont dans le même élément). Le
trigone est un aspect désignant une qualité naturelle, un don inné mais qui
peut être parfois inconscient.

L’opposition :
Les planètes sont placées face à face, à un angle de 180° (+ ou - 5°). Les
planètes sont situées chacune dans un signe opposé (on parle d’axe).
L’opposition désigne un tiraillement, un contraste, une dualité entre deux
notions. Il faudra chercher un compromis entre les deux énergies véhiculées
par ces planètes.
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Conjonction Soleil-Mercure
Poissons - maison 12

C’est l’aspect le plus important du thème car il est presque exact (seulement 0
degré 10 minutes d’écart). Cette proximité ne dure jamais très longtemps entre
les 2 astres, c’est ce qui la rend remarquable.
Mercure conjoint au Soleil facilite la communication et la compréhension des
choses. L’esprit est vif et curieux, avec un attrait pour les apprentissages. Cette
conjonction facilite la mobilité et confère de bonnes capacités d’adaptation.
Il n’est pas rare que les personnes ayant cette conjonction aient un physique
agréable et une apparence jeune. Ils possèdent généralement une souplesse
naturelle et des aptitudes pour les sports demandant de la réflexion et de la
stratégie.
En poissons, il sera probable que Thomas ait souvent besoin de se réfugier dans
un monde imaginaire, et peut parfois avoir besoin de solitude pour réfléchir. La
méditation pourra lui apporter beaucoup de bénéfices. Cette nature rêveuse
pourra également lui donner une grande créativité et beaucoup d'inspiration.
Cette disposition apporte également une réflexion très intuitive, un don pour
sentir les choses qui ne sont pas clairement exprimées, pouvant permettre de
déceler des choses que les autres ne voient pas.

Sextile Jupiter / Saturne

Gémeaux - maison 3 / Lion - maison 6
Cet aspect est également important dans le thème car le sextile est presque
exact (60 degrés et 4 minutes).
L’aspect de sextile entre Saturne et Jupiter structure les actions et aide à soutenir
les efforts. Cet aspect apporte les qualités pour concrétiser les projets : méthode,
organisation et persévérance.
Cela nous indique également un bon sens pratique (pragmatisme), un sens du
devoir et des responsabilités.
En gémeaux maison 3, Jupiter va pousser Thomas à faire des recherches
pointues et apporte de la curiosité intellectuelle.
En lion maison 6, Saturne va lui donner une loyauté sur tous les engagements
qu’il prendra toujours au service des autres.
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Les colorations en signe et en maison de ses deux planètes font une parfaite
combinaison pour mener à bien tous ce qu’il entreprendra, quel que soit le
domaine qu’il aura choisi.

Carré Vénus / Neptune

Poissons-maison 12 / Sagittaire - maison 9
Le carré est un aspect représentant un blocage, une difficulté à surmonter.
Entre Neptune et Vénus, cela peut amener à se poser des questions sur sa vie
amoureuse : existe-t-il un amour idéal, une complémentarité parfaite entre deux
êtres ?
En effet, Neptune représente les rêves, l’imagination. Son aspect à Vénus peut
être comparé aux petites filles qui rêvent du prince charmant, d’autant plus que
Vénus est ici en poissons, qui indique une vision de l’amour fantasmée, idéalisée.
Ce carré nous ramène donc à la réalité : la perfection n’étant pas de ce monde,
peut-on croire à l’amour sans nuages ? La tendance à mettre l’autre sur un
piédestal peut mener à des désillusions
Cet aspect demande donc de voir les choses telles qu’elles sont, accepter que
chacun ait des qualités mais aussi des défauts.
Pour surmonter cette difficulté, Thomas pourra s’appuyer sur Saturne, en trigone
à Neptune. Située en lion, Saturne pourra l’aider à renouer avec la réalité, de la
joie et dans l’amour de faire des choses ensemble.

Sextile Pluton / Neptune

Balance -maison 7 / Sagittaire - maison 9
Ce sextile entre Neptune et Pluton va renforcer le sens intuitif de Thomas, et
un attrait pour les causes humanitaire. Il est fort probable que Thomas veuille
s’engager pour défendre des intérêts collectifs et transformer les mentalités.
Pluton en balance a un aspect générationnel, et demande à tous les natifs de
changer les choses au niveau relationnel, d’œuvrer pour apporter la paix et
l’harmonie entre les hommes.
Neptune en sagittaire va encourager cet aspect car il permettra à Thomas de
croire en ses rêves et de tout mettre en œuvre pour réaliser ces projets.

19

Jupiter / Neptune

Gémeaux -maison 3 / Sagittaire - maison 9
Ici Jupiter est affaiblie par sa position en gémeaux (on dit qu’elle est en chute,
car elle se trouve à l’opposé de son signe de domicile). C’est donc Neptune qui
a l’avantage dans cette opposition, d’autant plus qu’elle se trouve dans le signe
de Jupiter.
Jupiter représente la gestion des affaires, l’administration et les contrats (le
chef d’entreprise).
Neptune représente les rêves (et ici en maison 9 les rêves de conquête),
Thomas pourrait se concentrer exclusivement sur ses rêves et négliger les
aspects matériels.
La tête dans les étoiles, il aura certainement tendance à négliger les aspects
terre à terre, la gestion de ses finances et ses obligations administratives, qui
lui sembleront certainement lourdes et rébarbatives.
Avec Jupiter en gémeaux, il faudra faire attention à garder un œil sur ses
sujets, et ne pas s’éparpiller dans tous les sens.
Pour résoudre cette opposition, il pourra s’appuyer sur Saturne en lion (en
sextile à Jupiter et en trigone à Neptune), et trouver une personne de
confiance sur qui il pourra compter les yeux fermés pour déléguer ces tâches.

Par Delphine LARSONNIER,
le 21 janvier 2022
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