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Portrait spécial enfant
Antoine Osmond

Le portrait spécial enfant qui suit concerne le
sujet né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE  (FRANCE 92)

Programmé à partir des travaux de J-P. NICOLA, spécialiste de la psychologie des
jeunes, cette étude astrologique ASTROFLASH a pour objet de définir dans ses
grandes lignes la personnalité d'un enfant, d'analyser son caractère et de donner à
ses parents des indications qui leur permettront de favoriser l'épanouissement des
qualités naturelles et de corriger les faiblesses.

En effet, par une action appropriée, l'éducateur peut non seulement porter remède
aux tendances fâcheuses mais il peut en faire des éléments positifs de succès dans
la vie sociale, intellectuelle ou affective.

Exemple : sans chercher à convertir la timidité en hardiesse, on pourra obtenir que
la prudence, forme adaptée de la timidité, devienne une qualité majeure de l'enfant.

Autre exemple : en canalisant et en orientant l'agressivité naturelle d'un enfant (et
non pas en la refoulant) on lui donnera des moyens efficaces et orthodoxes de
réussir dans l'existence.

En résumé, ce document doit aider les parents à mieux connaître le jeune être dont
ils ont la responsabilité, à mieux comprendre ses réactions et à influencer son
psychisme fondamental dans le sens de l'épanouissement le plus heureux de sa
personnalité.

Comme toute étude astrologique, cet Astroflash n'est valable que dans la mesure où
l'heure de la naissance indiquée est suffisamment précise.
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00

NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)

Latitude 48° 53 Nord
Longitude 02° 16 Est
Temps Universel 18h00

Positions Planétaires en signes

Soleil 27° 21' Lion VII
Lune 12° 04' Cancer VI
Mercure 18° 49' Vierge VII
Vénus 00° 16' Balance VII
Mars 18° 51' Cancer VI
Jupiter R 23° 37' Capricorne XII
Saturne 07° 57' Vierge VII
Uranus 03° 52' Cancer V
Neptune 13° 14' Balance VIII
Pluton 16° 29' Lion VII
Noeud Lunaire Vrai 17° 58' Bélier II
Lune Noire 14° 00' Bélier II

Positions des maisons

I (Ascendant) 05° 34' Verseau
II 01° 38' Bélier
III 09° 10' Taureau
IV (Fond du Ciel) 03° 03' Gémeaux
V 21° 55' Gémeaux
VI 10° 39' Cancer
VII (Descendant) 05° 34' Lion
VIII 01° 38' Balance
IX 09° 10' Scorpion
X (Milieu du Ciel) 03° 03' Sagittaire
XI 21° 55' Sagittaire
XII 10° 39' Capricorne

Aspects remarquables

Conjonctions

Lune - Mars 7°
Lune - Uranus 8°

Oppositions

Mars - Jupiter 175°

Trigones

Mercure - Jupiter 125°
Vénus - Jupiter 113°
Vénus - Ascendant 125°
Neptune - Ascendant 112°

Quadratures

Soleil - M.C. 96°
Lune - Neptune 91°
Vénus - Uranus 86°
Mars - Neptune 84°
Saturne - M.C. 85°

Sextiles

Mercure - Mars 60°
Vénus - M.C. 63°
Neptune - Pluton 57°
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concernant le sujet né le 20 Août 1949 à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
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{
Le type planétaire du sujet

Dans le profil général qui suit, vous allez trouver les lignes de force du caractère
avec ses éventuelles contradictions et la synthèse qui peut en résulter. Il s'agit donc
des valeurs de fond sur lesquelles la personnalité de votre enfant peut se modeler.
Ne vous étonnez pas des expressions fortes que vous rencontrerez peut-être à la
lecture de ce portrait. Elles sont nécessaires à la description des types
psychologiques qui se doit de faire ressortir les dominantes, quitte à souligner les
angles que la vie se charge toujours d'atténuer.

Il se présente comme un caractère compose d'un puissant antagonisme entre des
tendances expansives qui l'inciteront à rechercher bonheur, réussite, joie de vivre, et des
tendances pessimistes qui l'inciteront à redouter les maléfices de l'inconnu et à vivre dans
l'angoisse ou l'absurde. En termes techniques, c'est à la fois un "colérique conciliant" et un
"sentimental inquiet".

Au titre de colérique, il ne manquera pas de chaleur et, s'il s'agit d'un garçon, ses
attachements sentimentaux promettent d'être très variés, même si, par ailleurs, il se
réservera quelque havre de fidélité absolue. Ses appétits instinctifs seront également
exigeants mais, du fait de sa nature sentimentale beaucoup moins attachée aux
satisfactions terrestres, il risque de connaître de douloureux tourments lorsqu'il cédera aux
caprices de sa gourmandise ou aux excès de sa sensualité. Son coeur oscillera de même,
de la générosité, du plaisir de pardonner, de comprendre, de partager, à la revendication
agressive, l'hostilité ouverte et les ressentiments opiniâtres. En fait, ses sentiments, qui
occuperont une place privilégiée dans sa destinée, promettent d'être une source de
conflits, de contradictions et de paradoxes.

Indépendamment de son désir de séduire, de charmer, de s'assurer des attachements
multiples, il réclamera des affections indéfectibles. De ce côté-là, son intransigeance
l'expose à se sentir déçu par les affections humaines et à cultiver un complexe
"d'exclusion", c'est-à-dire à s'enfermer dans l'impression d'être mal aimé, mal accepté ou
indésirable. Adulte, il aura tendance à épouser les causes ingrates, à s'identifier à ceux qui
demandent plus d'amour que d'autres, à défendre des vérités indésirables, désagréables,
voire choquantes. En jouant les personnages en marge, il lui arrivera, au fil de ses
ruminations constantes, de découvrir aussi des vérités profondes son amour de la vie
contrastera avec une cérébralité tournée vers l'abstrait, l'insolite, le fantastique, tout ce qui
porte à l'inquiétude et éloigne de l'abandon aux aspirations instinctives. La coexistence du
goût de vivre pleinement et de l'angoisse de perdre tout ce à quoi il sera attaché expliquera
ses tourments, ses alternances d'enthousiasme et de dépression. Toutefois, les conflits
affineront sa sensibilité et lui donneront l'art de percevoir des réalités essentielles.

Bien que sujet aux abus d'une vie intérieure riche de ses songes et de ses certitudes
intuitives, il dispose, par ailleurs, d'un solide bon sens, d'un besoin d'ordre qui le
ramèneront à un juste équilibre en lui permettant de corriger les excès de son coeur et de
son imagination. Cet aspect positif et concret pourra le porter d'ailleurs à s'intéresser aux

ASTROFLASH® Page 5ISBN = 2-916679-04-9 0116009-17/01/22



{
codes, lois, principes, normes de son milieu et de son époque. Quelles que soient ses
inclinations contestataires, le monde des institutions ne le laissera pas insensible.

Les rôles représentatifs ne lui déplairont pas mais en raison de sa nature secrète, il lui sera
difficile de jouer exclusivement les vedettes, d'autant qu'il aura tendance à s'attirer des
hostilités.
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Indications complémentaires

concernant le profil psychologique

Le signe zodiacal dominant complète, infirme ou confirme certains traits du profil
général. Voici en quoi consiste son apport aux tendances décrites ci-dessus.

Avec le signe du Cancer comme dominante zodiacale, sa pensée perd en rigueur,
précision, méthode, art de construire avec logique.

Il sera tributaire de son imagination et de sa sensibilité. Par contre, ses facultés
introspectives s'aiguisent, il aura de meilleurs atouts pour aller au fond des choses et
découvrir, dans sa spécialité, les liens subtils qui unissent le particulier au général, le détail
à l'ensemble. Il aura le sens des analogies et des résonances, mais un esprit critique
défaillant pour les questions pratiques.

Cette influence, également valable sur le plan du coeur, l'incitera à rechercher des
attachements protecteurs, des sympathies exclusives en accord avec son besoin de
sécurité. Il se montrera facilement possessif sans se refuser une certaine inconstance. Son
lyrisme prendra plus d'ampleur dans la défense des idées qui toucheront sa fibre
généreuse. Il tend à confondre ce qui vient du coeur et ce qui vient de l'esprit. En ce sens,
il lui sera difficile de prendre conscience de ses erreurs.
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L'aspect intime

de la personnalité

Les tendances suivantes, expression de la position de la Lune en signe, concerne la
sensibilité de votre enfant, sa façon première de ressentir et de percevoir les
influences du milieu. Il est donc question ici d'un univers très personnel, apte à se
modifier ou s'exprimer différemment en fonction de la qualité des échanges
ultérieurs.

L'apport de la Lune en Cancer promet d'accentuer les traits d'adaptabilité, de générosité,
d'assurance. Le besoin d'être parfaitement intégré au groupe familial et même d'en
occuper le centre d'intérêt est souligné. Aîné ou dernier-né, c'est l'enfant qui remplit bien sa
place, sait plaire aux adultes et bénéficier très tôt de leurs conseils, prenant des êtres et
des choses la meilleure part.

Sa sensorialité s'accentue et même s'épaissit : il risque d'être plus quantitatif que qualitatif,
et peut-être, y aura-t-il lieu quelquefois de le freiner dans ses gourmandises si l'on ne veut
pas qu'il s'accoutume à un embonpoint trop avantageux pour son âge. Le goût du concret
peut en faire, plus tard, un amateur de luxe familial un peu bourgeois, conformisme plus
qu'original dans son décor et son apparat.

On peut compter sur son esprit conciliant plus que sur sa tendresse, car il a le souci
d'entretenir ses sympathies, mais il sait aussi être autoritaire et peut parfois abuser de
ceux dont il connaît les faiblesses.

En fait, ce n'est pas une affectivité bien compliquée qui l'anime. Il suffit de comprendre ses
besoins d'expansion matérielle et, adulte, ceux de sa réussite personnelle qu'il servira par
ses qualités d'opportunisme et de prévoyance.

C'est un pratique à la morale simple, au coeur sans artifice quoique superficiel aux yeux de
certains. Ne pas lui demander de se casser la tête, mais s'accommoder de sa philosophie
de bon vivant, bien adapté aux choses tangibles, construisant son bonheur selon le plus
pur empirisme plutôt que suivant des théories trop savantes.
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Possibilités d'évolution

de l'aspect intime de la personnalité

L'apport, enrichissant ou appauvrissant des échanges avec le milieu, représenté par
les principaux aspects lunaires, tend à donner cet autre visage à l'affectivité.

Il tend à manifester sa sensibilité volcanique par des à-coups, de violentes explosions de
colère, de jalousie ou d'agressivité gratuite, comme si, après une période plus ou moins
longue d'inertie, ses nerfs ne pouvaient plus contenir une fougue portée aux paroxysmes.

Combatif, individualiste, il n'est guère apte à supporter un cadre qui ne prendrait pas sa
personnalité en haute considération. Il vaut mieux lui donner l'exemple de la discipline
librement consentie que contraindre son orgueil par des répressions qui ne
l'impressionnent pas.

Ses révoltes tendent à être dévastatrices = lui enseigner les vertus de la diplomatie, afin
qu'il ne devienne pas un adulte perpétuellement en rogne contre un rival dont il refuse les
mérites, car il tend à grossir l'outrage d'une originalité autre que la sienne.

Il peut se révéler un actif-passionné, avec une tendance à négliger l'ordre, la mesure, à
pêcher par incoordination, impatience ou fanatisme. Son goût de la force et de la
supériorité risquent d'en faire un garçon méprisant le sexe faible (surtout s'il n'y a pas un
apport de tendresse dans le reste du thème).

Pour une naissance féminine, la configuration dénote une âme aux composantes "viriles",
qui parviendra mal à s'identifier au modèle donné par une mère bonne épouse et bonne
ménagère. Ce caractère fort qui peut aimer les jeux violents des garçons et s'habiller
comme eux, s'empressera à l'âge adulte de revendiquer ses droits à l'indépendance. Il
importe de lui apprendre à éviter les provocations à la violence, accepter une règle justifiée
et sortir des jugements extrêmes = faute de quoi sa vie privée deviendrait le théâtre
d'incessants conflits d'autorité.
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o
Les qualités intellectuelles

du sujet

La position de Mercure en signe représente les tendances intellectuelles, la façon de
comprendre et d'interpréter les influences du milieu, indépendamment de ce que ce
milieu peut être réellement et apporter objectivement à l'intelligence.

L'influence de Mercure en Vierge souligne les qualités de mémoire et d'observation.
L'esprit est curieux, perspicace, notamment dans les domaines concrets, là où peut se
révéler son aptitude à saisir le réel dans ses aspects les plus mesurables, il aura le goût
des descriptions objectives et des codifications précises, quitte à sacrifier, parfois trop vite,
les valeurs de l'intuition et l'indéfinissable.

Ses jugements souffriront d'être limités, de refléter uniquement les connaissances d'un
spécialiste, mais ils auront à leur actif un pointilleux souci de perfection dans l'art du
diagnostic. Il aura, par ailleurs, de bons atouts pour conseiller, guider, jouer les rôles
d'arbitre, de conciliateur et d'expert en matière d'économie, de défense des intérêts vitaux.

En dépit d'une pensée facilement attachée aux formulations sentencieuses, il saura
généralement clarifier les problèmes et manifester de bonnes dispositions pour le dialogue
avec autrui. L'humour promet de compenser son excès de réalisme, de donner de
l'agrément à son esprit parfois trop utilitariste.

Ses forces
Logique, bon sens, pensée réaliste, qualités d'observation et d'objectivité, empirisme.

Ses faiblesses
Peut manquer d'idéalisme et de vues généreuses, léger formalisme, attachement au
confort intellectuel.

Ses loisirs, ses jeux
Jeux de société, jeux de cartes, jeux développant le goût de l'observation ou celui de la
gestion administrative.

Ses sports
Bons atouts pour les sports d'équipe ayant un caractère spectaculaire.
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o
Possibilités de développement

des facultés intellectuelles

Les aspects reçus par Mercure confirment ou infirment les dispositions de base en
signalant comment le dialogue avec le milieu modifie ou transforme l'expression de
l'intelligence, son extériorisation étant un deuxième visage de l'intellect.

Son esprit réunit des qualités d'abstraction et des qualités combatives, ce qui le conduit
parfois à une rigueur pointilleuse, à une manie de la précision qui lui serviront surtout à
prendre les autres en défaut et à passer au crible les idées qui lui seront soumises.

Il a, par ailleurs, de bonnes possibilités pour s'atteler à de longues tâches et même à des
tâches fastidieuses. Il trouvera son maximum d'efficience là où il faut suivre des normes,
exécuter point par point un programme bien défini.

Cependant il n'est pas exempt de "blocages", c'est-à-dire de soudaines incapacités à traiter
ses problèmes et à raisonner juste. Les questions qui demandent de l'imagination, des
qualités d'invention littéraire pourraient, notamment, le laisser sans ressort. De même, les
nuances, les subtilités menacent de lui échapper car il est de ceux qui ont besoin d'un
enseignement systématique, excluant les vagabondages, les à-côtés.

Sauf contre-indication dans son ciel, il n'a pas dans le domaine intellectuel, une
compréhension toujours très rapide, mais il compense souvent ce défaut par un travail
opiniâtre. Il demande de toute façon à ne pas être perturbé dans tout travail intellectuel.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

Par Internet :

www.astroflash.com

Par correspondance :

SEGECO SAS
141, rue Raymond Losserand
75014 Paris

Par Téléphone :

01 43 59 77 78

Par email :

astroflash@astroflash.com

Règlements et Livraisons

Règlement : par carte bancaire sur site sécurisé bancaire ou par chèque
Livraison : par email, par courrier ou par fax
(Toutes ces options sont également disponibles sur notre site Internet)
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Établi pour Antoine

AVERTISSEMENT AU LECTEUR :
TOUTE ERREUR CONCERNANT LA DATE DE NAISSANCE ENTRAINERAIT DES ERREURS DANS L’ETUDE DU THEME.

VERIFIEZ DE PREFERENCE CETTE HEURE DANS VOTRE LIVRET DE FAMILLE OU DEMANDEZ UN EXTRAIT DE NAISSANCE QUI LA PRECISE.
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Quels parents n’ont jamais ressenti la curiosité toute naturelle de se projeter dans l’avenir et d’imaginer ce que deviendra le petit bout de chou
qui sommeille dans son berceau ?
Pourtant, rien n’est plus complexe que la manière dont se façonne, se construit la personnalité de tout être vivant en famille, puis en société,
surtout dans ce monde qui bouge à une vitesse hallucinante.
Le thème astral de votre enfant n’est absolument pas différent en termes de données de celui que donnerait son portrait d’adulte. Ses
potentialités, son développement possible, son caractère ou son tempérament sont déjà indiqués, sachant que ce «conditionnement» sera
nuancé tout au long de sa vie par son milieu, les événements qui surviendront dans son existence, son éducation, ses affections, etc.

Néanmoins, nous avons essayé de traduire en textes plus appropriés ce qui vous intéressera, vous, ses parents.
Quels rapports aura-t-il au sein de sa famille, comment s’entendra-t-il avec ses frères et sœurs, s’il en a, comment se comportera-t-il à l’école,
quels seront ses goûts d’enfant, quels petits défauts devrez-vous surveiller, quelles tendances infléchir, quels talents cultiver ?
Sans être une ardoise vierge, modelable à volonté, vous découvrirez vite que votre enfant a besoin de repères simples que vous pouvez lui offrir
si vous savez être à son écoute.
Tel est le but de cette étude…

D’un point de vue technique, ce thème est moins «complexe» que le thème astral complet, ne serait-ce que parce que toutes les planètes n’y
sont pas prises en compte dans la mesure où leur puissance d’action varie suivant l’âge du sujet. Ainsi, à moins qu’elles n’aient une présence
forte à l’Ascendant ou au Milieu du Ciel, qu’elles ne soient la dominante de son caractère ou encore qu’elles se situent dans des Maisons ou des
axes importants, les planètes les plus éloignées, dites «collectives», ne sont pas particulièrement étudiées : leur influence sera décisive, en
revanche, dans le comportement social adulte de votre enfant. Ce sont les planètes «rapides» telles Mercure, Vénus et Mars ainsi bien sûr que
les luminaires, Soleil et Lune, qui ont le plus d’influence depuis la naissance jusqu’à l’adolescence. Néanmoins, nous avons inclus les aspects
formés par toutes les planètes à ces mêmes Soleil et Lune car ils peuvent «colorer» les rapports que vous, père et mère, auront avec votre
enfant.

Quelles que soient vos attentes, lisez les textes qui suivent avec sérénité et… humour : l’amour que vous portez à votre enfant est le facteur le
plus important de son éducation et de son développement. N’oubliez jamais qu’il est un être unique et que l’accepter tel qu’il est le plus beau

cadeau que vous puissiez lui faire !
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Le signe solaire est l’affirmation de soi que peut avoir un enfant, la raison d’être de son comportement, sa position en tant que futur acteur de son univers
(certes bien relative, surtout dans les trois premières années de sa vie qui seront plus marquées par son signe lunaire). Le signe ascendant indique plutôt

l’impression que cet enfant va laisser sur les autres, sa personnalité extérieure, la manière qu’il aura d’aborder le monde.

Antoine est Lion Ascendant Verseau

Cet enfant est à lui tout seul un monde de contradictions qui a le mérite de ne pas cacher son jeu. Le désir aigu d'être un centre
d'intérêt et la soif pour lui de s'affirmer face aux autres seront, à des degrés divers, les mobiles toujours présents de ses actes et

comportements.
Remarquable à plus d'un point de vue, il l'est, mais que cela ne soit point un prétexte chez lui pour chercher à le faire savoir,

partout et sans cesse, au point de friser la paranoïa, la présomption ou l'orgueil! Qu'il lui suffise de constater l'autorité et la force
naturelles qu'il détient, et il admettra également qu'il est inutile d'en faire trop pour s'imposer. Ce serait se rabaisser au niveau du

vulgaire et il n'aimera pas la vulgarité même s'il la tolère fort bien.
Les rapports sociaux ou affectifs seront plus tard un peu son étalon de mesure, son test permanent et, malgré sa fierté, il saura
qu'une critique solide et positive à son encontre vaudra toujours mieux qu'une approbation hypocrite ou passive. Finalement, il

rêvera d'être un Seigneur sans valets ou un Serviteur sans maître, ce qui se concrétisera par une recherche de l'autre ou des
autres, dans un rapport d'égal à égal, pourvu que chacun soit de qualité... "Noblesse oblige, mais noblesse pour tous", telle pourrait

être sa paradoxale devise.



4

                         

 

Le signe lunaire de votre enfant correspond à ses émotions, à sa façon d'exprimer ses sentiments, à la spontanéité de son comportement.  Il correspond à
sa capacité d’adaptation instinctive aux réalités du monde. En même temps, il indique la vision qu'il a de sa mère. Nous disons bien sa «vision» et non qui

elle est réellement mais plutôt comment il la perçoit.

LUNE EN CANCER

Vous avez devant vous un doux rêveur, d'une sensibilité extrême, parfois un petit peu trop paresseux ou capricieux mais cela est
essentiellement dû à son exigence d'une vie familiale parfaite. C'est dans son foyer qu'il trouve son idéal, qu'il déploie des trésors
de bonté, de simplicité, de douceur, de dévouement et de compréhension. Ce sera le pivot de sa vie, parfois même un petit peu
trop et il faudra que vous veilliez à ce que cet assujettissement volontaire à son entourage familiale ne diminue sa volonté ou son
esprit de décision. Il est assez courant que ce type d'enfant fasse des cauchemars nocturnes ou ait peur du noir. Rassurez-le,
l'assurance de votre tendre protection suffira à l'apaiser. En ce qui concerne sa maman, il risque de la ressentir comme quelqu'un
d'extraordinairement attaché à lui, l'entourant d'amour, le protégeant peut-être excessivement. Son influence sur lui sera
primordiale.

Lune Conjonction Mars
Très impulsif jusqu'à la précipitation, cet enfant peut être assez coléreux. Ses rapports avec sa maman risquent fort de se produire
sur un mode assez agressif et passionnel car il la perçoit souvent comme l'autorité principale dans sa famille. Soupe au lait, il passe
de l'enthousiasme le plus joyeux qui soit à l'irritation la plus brusque avec une versatilité confondante. Ses parents devront veiller
à le protéger de cette précipitation excessive qui risque de gâcher sa belle énergie. Impatient, il peut être particulièrement doué
pour récolter plus de bobos et de chutes que n'importe lequel de ses petits camarades. Très émotif mais de façon volcanique, il
aura tendance à faire une montagne des moindres petites contrariétés. Modérez-le !
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Lune Conjonction Uranus
Vous remarquerez très tôt chez cet enfant sa nature un peu cyclothymique, son comportement assez décousu, alternant entre les
coups de passion et la retenue émotionnelle, l'exubérance la plus folle et le désintérêt ou le laisser-aller. Il est attiré par tout ce qui
est nouveau et inconnu à la fois, le non conventionnel. Très attaché à son indépendance, il en fera toujours son cheval de bataille
favori, muselant parfois son affectivité comme si elle était une entrave à sa très chère liberté. Sentimentalement, il est un peu
comme un volcan qui se refuserait toute éruption, de peur d'y perdre sa flamme...

Lune Carre Neptune
Très tôt, il vous faudra veiller à faire redescendre cet enfant sur terre... de temps en temps, il a tendance à préférer rêver sa vie
que la vivre réellement ! A la poursuite de ses chimères, il en arrive à ne plus même savoir ce qu'il désire. Sa maman, en particulier,
devra veiller à être parfaitement sécurisante. Le quotidien et les petites tâches de tous les jours l'indiffèrent et il a du mal à
assumer ses responsabilités. Vous devrez tâcher de l'inciter à tenir les promesses qu'il a faites, à ne pas se laisser envahir par une
sensiblerie excessive, à ne pas se laisser influencer aussi facilement. Peu logique, il pourrait bien souvent faire le contraire de ce
qu'il dit. Il n'est pas rare qu'il soit la proie de cauchemars fréquents. Créatif, il a néanmoins tendance à sous-estimer ses réelles
capacités : encouragez-le !   
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Nous vous livrons ici l’analyse de la dominante psychologique ainsi que son  expression dans le quotidien.

Cette combinaison, à elle seule, fournira de précieuses indications quant à la personnalité de votre enfant, ses goûts et
tendances naturelles. Nous vous demandons donc de lire avec beaucoup d’attention les paragraphes qui vont suivre.

Une grande vitalité et un instinct de conservation très développé, se traduiront chez Antoine par une très forte émotivité et par
l'intensité de ses engagements physiques ou moraux. En positif ou non, il ira généralement au bout de ses actes, comme mû par
une soif inextinguible d'absolu. Conscient de sa "présence" et du pouvoir d'influencer autrui, soit affectivement, soit
matériellement, il pourrait être tenté d'en user de façon inappropriée, parce qu'il y a en lui des bouffées d'orgueil ou de
narcissisme. Il faudra qu'il reste conscient de ses responsabilités sur ce plan.

CARENCE
Autonomie, progrès, amitié, autant de concepts qui échappent souvent à cet enfant ou qu'il refuse, plus ou moins consciemment.
Pourtant, il apprendra, peut-être à ses dépens, que Présent et Avenir sont un même mot, synonyme d'évolution. Là réside aussi
l'amitié car à quoi bon ne progresser que pour soi-même?

EXCES
En première analyse, nous considérerons avant tout que Antoine est particulièrement actif (physiquement, intellectuellement,
parfois les deux). Il a l'esprit d'entreprise pour diriger, pour prendre des initiatives. Généreux mais également impulsif, toutes ses
qualités s'effriteraient rapidement si, dans son cadre de vie, il venait à manquer d'indépendance ou de liberté d'action.
Mobile, ses réalisations peuvent être extrêmement audacieuses, voire même téméraires. Il fait partie de ceux qui cherchent à
attirer l'attention d'autrui et n'hésitent pas à forcer le destin. Impulsif, à la limite de la précipitation, les changements dans sa vie
sont probables, le plus souvent dûs à des décisions rapides.
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Les textes qui suivent vont vous indiquer la manière dont votre enfant va se comporter dans son milieu familial, comment il va le percevoir et le vivre. C’est
par l’intermédiaire de la «coloration» de cette maison que l’on peut aussi comprendre quelle est la vision que l’enfant aura de son père, en tant qu’image

sociale ou «idéalisée».

MERCURE MAITRE DE LA MAISON 04

Il y a ici une bonne hérédité intellectuelle et culturelle due à des parents jeunes d'esprit. L'éducation que vous lui donnerez,
revêtira un caractère primordial sur sa destinée. Quelque soit son milieu d'origine, on lui aura appris jeune à se débrouiller, à
s'adapter à tout type de situation. Les relations avec les frères et soeurs sont ici privilégiées et il pourrait être affectivement très
lié à l'un d'entre eux (type de relation Jumeaux). Il ne sera pas très casanier, mais cela viendra peut-être de fréquents
déplacements ou déménagements durant sa jeunesse. Fonder une famille et avoir des enfants rapidement sera fréquent avec cette
position. Les mauvais aspects à Mercure, font craindre des parents instables, ainsi que des changements importants dans le cadre
de la famille. Il portera de l'intérêt au dessin, à l'architecture, à ce qui touche de près à l'immobilier (achats, ventes, transactions).
La première partie de la vie donnera généralement lieu à de nombreuses sorties et réceptions. Plus tard, la vie familiale pourrait se
dérouler dans un cadre de vie paisible et être agrémentée par des occupations intellectuelles ou artistiques.
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La Maison 7 est celle qui régit l’essentiel des relations de votre enfant, sa façon d’appréhender ses rapports aux autres, que
ce soit dans le cadre de rapports familiaux, amicaux ou sociaux. C’est, en quelque sorte, la manière dont il «s’oubliera»,

oubliera son ego, son individualité au profit de l’autre ou d’autrui.

SOLEIL EN LION  EN MAISON 07

D'un contact aisé en société, il évoluera avec facilité dans tout les milieux. Il aura le désir de briller, de susciter l'admiration
d'autrui. Généreux envers son entourage, il saura attirer la confiance de personnes influentes et haut placées. Il surprotégera
l'image qu'il donne de lui-même vis-à-vis du monde extérieur, il recherchera une forme de reconnaissance sociale (souci de sa
réputation, de la parole donnée, sens de l'honneur). Sa noblesse et sa générosité avec autrui est entière: il sera toujours prêt à
aider, à rendre service, à harmoniser les relations. Profondément optimiste dans sa vie relationnelle, sa qualité première sera la
diplomatie. Tolérant, il accordera une place importante aux relations humaines, il aura conscience de la diversité du genre humain.
Cela l'amènera parfois à jouer le rôle d'arbitre, à apaiser les conflits, à faire accepter ou à accepter lui-même les concessions. Une
des réalisations marquantes de son existence pourrait  provenir plus tard,  d'un mariage avec une personne de niveau social ou
intellectuel supérieur au sien, ou bien de l'appui de quelque personnalité très influente. Il sera favorisé dans tout ce qui touche de
près aux associations et, dans le cas de rivalité, il semble protégé. Il s'ouvrira les portes de la haute société et sera bien considéré
dans tous les milieux qui apprécieront en lui quelqu'un de naturel.
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Mercure en Vierge  en Maison 07
 Il sera d'une grande ouverture d'esprit vis-à-vis du monde extérieur. Il saura communiquer et utilisera à merveille ses relations.
Volubile en société, il s'exprimera avec aisance. Il appréciera davantage les milieux jeunes, ouverts, où l'on échange des idées
intéressantes. C'est souvent l'indication d'une activité plus intellectuelle que manuelle, en relation avec les associations, les contrats
d'affaires et les transactions. Habile, diplomate, il saura mener à bien des négociations, jouer le rôle de médiateur ou
d'intermédiaire, apaiser les esprits dans le cadre de conflits.
Curieux, il sera ouvert à tous les milieux qu'ils soient littéraires, scientifiques ou même professionnels. Le choix du conjoint ou
associé ira de préférence à une personne jeune et intelligente (du moins en rapport avec le milieu intellectuel). Il pourrait
connaître une certaine popularité dans le milieu associatif, parfois par la politique ou par ses écrits.

Vénus en Balance  en Maison 07
 Les qualités de sociabilité, de dialogue et de contact sont ici manifestes. Il aura le "coeur sur la main" et donnera volontiers sa
confiance. Il comptera bon nombre de relations dans tous les milieux; elles lui viendront souvent en aide au moment opportun. Il
n'aimera pas la solitude, aussi il lui faudra privilégier les activités de groupe, les associations et les collaborations. C'est une
excellente position concernant les relations et le monde extérieur en règle générale. Les sentiments envers autrui sont nobles
(conflits rares et rapidement dissipés sauf mauvais aspects), il donnera l'image de quelqu'un d'heureux et serein, il recevra de
nombreuses invitations.
Toutes les associations en relation avec les arts, l'humanisme (qui accomplissent intérieurement), lui seront ouvertes. Son
altruisme et sa compréhension des rapports humains peuvent le rendre populaire ou le faire bénéficier de puissantes protections.

Saturne en Vierge  en Maison 07
 Une relation avec autrui... il ne la concevra que dans la mesure où elle fait appel à la prudence, à la modération et à la réserve. Il
sera en fait très sélectif, il préférera des relations peu nombreuses mais profondes, construites dans le temps. Ses rapports aux
autres pourront être marqués par de l'incompréhension ou par des blocages qui le dépasseront: sa réserve peut être perçue
comme de la méfiance et sa prudence pour de l'indécision. Il se confiera peu, ses sentiments et ses émotions seront tenus secrets.
Une telle attitude conduira à une certaine solitude (soit par choix personnel, soit que cela lui sera imposé). Discret en société, il
sera un fin diplomate et un bon conseiller et attirera généralement l'intérêt de personnalités de valeur. La plus grande prudence
est recommandée dans le choix des partenaires.
S'il n'est pas plus tard un célibataire endurci (Saturne seul en maison avec de mauvais aspects), son union sera le plus souvent
tardive (conjoints veufs ou plus âgés). Son choix se portera de préférence sur une personne d'un naturel secret et ses sentiments
reposeront généralement sur la raison.
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L'union sera profitable dans la mesure où les qualités de sérieux et de travail sont communes.
En association, il risque de se heurter à un partenaire égoïste qui saura utiliser les clauses des contrats établis; sinon il en tirera
tardivement les bienfaits.

Pluton en Lion  en Maison 07
 Son sens de l'observation et sa grande intuition en matière de relations, font qu'il percevra immédiatement les gens avec qui
l'entente est possible. Face aux autres, il sera d'un naturel prudent et réservé, il se confiera peu avant de mieux connaître.
Les avis sur lui seront en général assez tranchés: on l'adorera ou on le détestera car il y a chez lui un côté dérangeant. Plus tard, il
recherchera des partenaires disposant d'une puissante personnalité, secrets de nature et exerçant sur lui un certain magnétisme.
Les sentiments n'admettent pas la banalité, ils seront passionnés. Dans ses relations à autrui, il traversera des périodes de crises,
de remises en questions qui, le plus souvent, lui seront salutaires (les séparations violentes ne sont pas exclues avec de mauvais
aspects). Sur le plan professionnel, il aura de nombreux rivaux, des inimitiés secrètes, mais il possédera les qualités requises pour
les affronter. Plus tard, les risques de procès seront ici importants.
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Les textes qui suivent décrivent le comportement de votre enfant, plus particulièrement dans le cadre de ses amitiés. En
même temps, il se rapportent à ce que peuvent être ses projets et la chance qu’il aura d’atteindre ses espérances.

JUPITER MAITRE DE LA MAISON 11

Compagnon jovial, franc et loyal, il inspirera facilement la confiance. Il sera capable d'une rare qualité d'écoute et la justesse de ses
conseils sera appréciée (en revanche il dissimule ses inquiétudes pour ne pas soucier son entourage). De telles qualités font que le
cercle de ses amis sera large, il facilitera son ascension. La vie amicale apportera ici d'importantes satisfactions. Quel que soit son
milieu d'origine, il aura de nombreux échanges avec des personnes très influentes. D'un naturel gai et optimiste dans ses rapports
avec autrui, il aura le don d'amuser ses petits amis, aussi il sera souvent sollicité à l'occasion de réunions ou de fêtes.
Serviable, il aura le don de réconcilier les personnes et ceci lui attirera de nombreuses sympathies. De plus, il aura un impact
certain sur le public ce qui favorisera les carrières politiques, artistiques, la vie associative. L'atout majeur de sa réussite pourrait
venir de ses nombreuses relations amicales par la protection et l'aide tant financière que morale qu'elles lui procureront.
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Nous allons étudier ici  les capacités intellectuelles de votre enfant, qu’elles soient immédiatement pratiques ou déjà plus élevées, la façon qu’il aura
d’appréhender le monde des connaissances, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, sa curiosité.

C’est aussi le domaine de ses rapports avec l’entourage immédiat, en particulier ses frères et sœurs, s’il en a.

VENUS MAITRE DE LA MAISON 03

Il a de bonnes dispositions sur le plan intellectuel, il apprend avec facilité. Toutefois, il ne sera pas susceptible de fournir de gros
efforts, aussi les sujets qui lui plaisent émotionnellement lui seront particulièrement conseillés. Il sera en général attiré par les
disciplines à caractère social ou juridiques mais aussi par le milieu artistique. L'esprit est brillant, harmonieux, sensible et ouvert à
ce qui est beau, qui élève l'âme (lettres, poésie, peinture, musique...). Quelque soit son niveau intellectuel, on peut dire qu'il aura
l'intelligence du coeur et qu'en matière d'expression il aura le don de séduire autrui par le canal de la parole et de l'émotion.
S'instruire en s'amusant lui sera nécessaire car il est naturellement nonchalant et indolent. Ses relations familiales, et notamment
avec ses frères, soeurs et cousins, occuperont une place importante dans son coeur.
Une bonne éducation parentale permettra ici l'éclosion des qualités artistiques de cet enfant.
Sympathique et aimable, il aura le don de communiquer avec les gens de son entourage et les femmes en particulier. Plus que
d'autres, il semble important qu'il choisisse une profession en rapport avec ses goûts.
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La Maison 9 définit la moralité, le plan mental, philosophique. Elle nous renseigne sur les qualités de l’esprit mais également sur notre relation avec
l’étranger, les voyages.

PLUTON MAITRE DE LA MAISON 09

Esprit curieux, avide de savoir, il étudiera particulièrement la face cachée des êtres et des choses. Original, son pouvoir de création
et d'inspiration sera entièrement lié à son intuition, à la faculté perceptive qui lui permet de s'imprégner des données d'un sujet.
Son idéal sera élevé (recherche de la vérité, quête supérieure, feu sacré) même si il est en fait rebelle à toute contrainte (surtout
morale). Il est probable qu'il aura à faire face durant sa vie à un changement ou une transformation de son idéal (forme de
psychanalyse des croyances et opinions, une prise de conscience). Il est possible aussi qu'il entreprenne de longs voyages dans le
but de "redémarrer à zéro", d'oublier certaines périodes défavorables, de couper les liens avec un passé trop chargé. Il faudra
toutefois redouter certains idéaux politiques ou spirituels qui pourraient le conduire dans une mauvaise voie. Parfois, l'activité et
la sexualité seront en rapport avec l'étranger.
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Les textes qui suivent peuvent vous aider à guider votre enfant dans le choix de ses activités et, plus tard, dans le cadre de son orientation scolaire. Ils
donnent une idée de ses goûts, de ses facilités et de ses aptitudes, ainsi que ce vers quoi il est naturellement porté.

CANCER - SAGITTAIRE
Sa naïveté le sauvera souvent mais essayez quand même de lui faire voir le monde tel qu'il est, tout en  vous arrangeant pour qu'il
demeure avant tout optimiste. Efforcez-vous de faire coïncider ses activités avec son sens des valeurs, sa morale personnelle, ou
bien il sera "mal dans sa peau". De toute façon, privilégier les valeurs humaines est son chemin le plus sûr. Secteurs profitables:
ethnographie, sociologie, enseignement (histoire, géographie...), parcs nationaux, réserves de chasse, voyages, bénévolat (culturel,
civique...).

JUPITER MAITRE DE LA MAISON 10

De bonnes dispositions intellectuelles confèrent à cet enfant une grande liberté morale, une largeur de vue extrême, un intérêt
manifeste pour la connaissance. Généreux et sociable, il aura assez vite le désir de partager ses enthousiasmes avec ses petits
camarades, et il prêchera plus tard pour la liberté d'expression, la participation, la tolérance. Il ne manquera pas de fermeté,
parfois de volonté, car il aura du mal à résister à toutes les sollicitations extérieures, cependant, il se pliera difficilement à une
discipline ou à la routine de la vie. Son optimisme et son fort besoin d'expression contribueront généralement à la réussite de ses
projets, sous réserve qu'ils ne soient pas trop disproportionnés! Il y a ici un intérêt certain pour les courants d'idées non
conformistes: le besoin d'aventures et le goût du risque en témoigneront, le plus souvent.


