ANALYSE DU CHEMIN DE VIE

Virginie
Née le lundi 22 août 1970 à 00h00 à Soyaux (16)

Par Delphine LARSONNIER
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La carte du ciel de Virginie :

Planètes dominantes :
Signes dominants :

Le soleil, Mercure, Vénus

Lion, vierge et balance

2

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 descendant est en sagittaire, qui représente l’expansion, la recherche, la
connaissance pointue dans un domaine Ce signe corresponds à la recherche,
aux découvertes, aux études et à la quête de savoir.
Sans planète dans ce signe, nous nous tournons vers Jupiter, le maître du signe,
pour compléter notre analyse. Située en scorpion, elle nous parle d’invisible,
d’immatériel, de mondes ésotériques. En maison 6, on peut très facilement
penser à un passé de soigneuse, voire de guérisseuse.
De ce descendant Virginie aura peut-être garder un attrait pour ces domaines,
et l’envie d’explorer des choses inconnues, que l’on ne peut expliquer. Elle
pourra également retrouver un côté très intuitif, avec une compréhension des
états d’âmes des autres, et une facilité à sonder l’inconscient.

L’ASCENDANT (OU MAISON 1) : LES BUTS A ATTEINDRE
Avec le signe des gémeaux à l’ascendant, il faudra certes continuer à chercher,
découvrir, mais surtout il faudra expérimenter.
En effet, le sagittaire est un théoricien qui assimile les connaissances de manière
abstraite ; les gémeaux en revanche ont besoin de mettre leurs connaissances
en pratique et d’intervenir de façon concrète. Le signe des gémeaux est relié aux
poumons mais aussi aux mains : il aura besoin de multiplier les expériences
concrètes, de mettre « la main à la pâte ».
De même, là où le sagittaire est un spécialiste, le signe des gémeaux est lui
généraliste : Il n’a pas besoin d’avoir des connaissances approfondies, et
préfèrera de loin connaître un peu de tout, d’avoir des notions dans plusieurs
domaines, afin d’avoir une vision globale des choses. Ainsi, il cherchera toujours
à emmagasiner des informations sur beaucoup de sujet.
Avec cet ascendant, il faudra suivre le chemin vers le signe des gémeaux : suivre
sa curiosité intellectuelle et apprendre sans cesse de nouvelles choses, multiplier
les expériences, écouter et communiquer pour échanger les informations.
Virginie ne devra donc pas hésiter à changer de centres d’intérêts lorsqu’elle
sera lassée de quelque chose, de butiner telle une abeille de fleurs en fleurs pour

3

apprécier une diversité de parfum, et ainsi pouvoir reconnaître toutes les odeurs
existantes dans son jardin. Cela pourrait même passer par des changements de
métier au cours de sa vie.
Le signe des gémeaux nous ramène à Mercure, sa planète dominante, qui
maîtrise également le signe de la vierge dans laquelle elle se trouve, et qui lui
confère de bonnes capacités intellectuelles et d’analyse.
Conjointe à Pluton, cette Mercure en maison 5 pourrait nous demander de faire
changer la vision des autres, grâce à une pédagogie ludique, douce et habile.
Notons enfin que le signe des gémeaux correspond également à la transmission
des connaissances et nous parle d’enseignement.

Les nœuds lunaire : 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 sud nous indique nos
aptitudes innées, nos acquis. Le nœud nord nous indique ce vers quoi on doit tendre dans
la vie pour être heureux (sa mission de vie).

LE NŒUD SUD EST EN VIERGE, MAISON 4 :
La vie passée de Virginie a pu être marquée par le besoin de prendre soin de sa
famille. On pourra penser à une personne dévouée et discrète qui vit presque
exclusivement eu sein de son foyer et n’a pas vraiment de vie sociale.
Nous notons que le nœud sud est conjoint au soleil (environ 4° d’écart), même
s’il n’est pas dans le même signe, ils sont tout de même dans la même maison.
Cet aspect pourra ancrer un besoin de rester dans l’ombre, dans le confort de
son foyer, un lieu confortable où on peut tout maîtriser.
Il pourra alors y avoir une peur inconsciente de se révéler aux yeux du public,
alors même que le Soleil en lion demandera à Virginie de sortir de sa coquille et
de s’ouvrir aux autres.
La maison 4 représente la famille, et il n’est parfois pas aisé de suivre son chemin
lorsqu’il est différent des traditions familiales, ce qui devrait être le cas ici.

LE NŒUD NORD EST EN POISSONS, MAISON 10 :
Le nœud nord en maison 10 nous demande de transcender cette appréhension,
de se dévoiler aux yeux de tous sans avoir peur de ce que les autres penseront.
En poissons, il va demander à Virginie de lâcher prise, de laisser libre cours à ses
intuitions et de laisser un peu son mental de côté. Il faudra donc qu’elle se fie
plus à ce que son cœur lui inspire, le cœur qui est d’ailleurs l’organe du signe du
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lion, signe où se trouve son soleil, et qui va pouvoir l’aider à rayonner ce qu’elle
est.
Nous retrouvons la planète maîtresse du signe des poissons (Neptune) en
scorpion. Ce signe était déjà présent lorsque nous avons parlé du descendant
mais cette fois nous retrouvons Neptune à la fin du signe.
Notons également que le scorpion se situe un axe intercepté du thème,
représentatif d’un don ou d’un talent dont on ne prend pas tout de suite
conscience au début de sa vie, et qu’il faudra découvrir au fur et à mesure des
expériences que la vie nous propose.
Nous pouvons y voir une possibilité d’évolution dans ce signe, afin
d’expérimenter de nouveaux sujets en lien avec le scorpion. Si nous faisons le
lien entre le scorpion et les poissons, nous retrouvons la spiritualité, l’attrait vers
l’ésotérisme, l’énergétique, les soins de l’âme, la psychologie et notre monde
inconscient.

Le soleil
Le Soleil nous montre surtout dans quel domaine nous pouvons nous réaliser. Le signe et
la maison du Soleil nous indiqueront comment nous devons nous y prendre pour
atteindre notre objectif de vie.

Ici nous retrouvons le Soleil en lion, maison 4. Ce signe confère un rayonnement
qu’elle aura peut-être au sein de sa famille au début de sa vie.
Ce rayonnement devra évoluer pour sortir du cocon familial. Virginie devra
briller également dans la sphère publique, et offrir ses dons, ses talents aux yeux
du tous.
Le leadership que confère le Soleil en lion devra servir pour guider les autres sur
leur parcours. Que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, elle pourra
coacher les autres afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.
Fait à Mondelange le 13 mai 2022.
A noter :
L’astrologie est l’étude des influences des planètes dans notre vie ; elle nous montre les
possibilités qui s’offrent à nous, et nous indique des moments clés pour agir.
À tout moment, nous conservons notre libre arbitre, nous sommes toujours libres de
décider de notre destin. A chacun, selon son intuition, de choisir de suivre le chemin des
étoiles, ou de ne le pas l’emprunter.
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