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                                             Chapitre I - INTRODUCTION

                                                  Trouver sa vraie vocation

Alors que nous sommes enfants, nous nous faisons souvent demander "Que feras-tu quand tu
deviendras grand?" À cet âge, nous sommes généralement pleins de rêves. Nous savons que nous
voulons aller sur la Lune, apprendre à piloter l'avion le plus rapide au monde, sauver les espèces
menacées ou encore faire une brillante découverte scientifique qui transformera le monde. Nous
ne sommes pas encore assez vieux pour nous inquiéter du marché de l'emploi ou des budgets
équilibrés et de gagner notre vie et celle de notre famille. Nous n'avons que nos rêves et la
confiance secrète que nous sommes uniques et avons quelque chose de très spécial à réaliser
dans la vie. Même si nos parents forment d'autres rêves pour nous, nous savons distinguer entre
leurs  rêves  et  les  nôtres  car  lorsque  nous  sommes  enfants,  nous  sommes  encore  capables
d'entendre la voix de notre âme.

Les questions changent avec l'âge. Les gens nous disent : "Tu devrais commencer à penser à ce
que tu veux faire. Comment gagneras-tu ta vie?" Nous n'avons plus le temps de rêver; nous
devons désormais faire face à la réalité et penser à notre survie dans ce vaste et méchant monde.
La conviction profonde que nous sommes spéciaux s'effrite devant l'évidence des taux élevés de
chômage, de la compétition serrée pour chaque emploi et des revers de l'économie, et nous nous
sentons chanceux d'obtenir un emploi, quel qu'il soit. Si, toutefois, nous devenons désabusés de
cette occupation ou si nous perdons nos emplois, nous nous sentons amoindris et nous refusons
de faire confiance à nos rêves et à nos aspirations les plus profondes, parce que nous ne retro-
uverons peut-être pas un autre emploi. D'ailleurs, même si nous en trouvons un, nous avons pro-
bablement perdu depuis longtemps cette connexion intérieure qui fait chanter nos coeurs et qui
ranime le sentiment d'avoir un accomplissement spécial à réaliser dans la vie.

Cette analyse astrologique concerne votre profession. Elle n'a pour but que de vous aider à per-
cevoir où vous pourriez réussir et ce qui serait bon pour vous pour que votre vie professionnelle
ait un sens en plus d'un chèque de paie. Si vous cherchez une orientation, l'astrologie peut vous
aider à la trouver; si vous en avez déjà une, l'astrologie peut vous aider à la confirmer et à
l'élargir. Le mot "vocation" vient d'une racine latine qui signifie "appeler". Sentir un appel im-
plique l'existence de quelque chose de plus haut ou de plus profond, un Moi intérieur ou une âme
qui sait pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui, nous utilisons le mot "vocation" principalement
en relation avec une vocation religieuse. Les défis et les problèmes d'un monde changeant, avec
ses percées rapides et déconcertantes en technologie et avec ses courants politiques et économi-
ques mouvants, nous ont effrayés et ont détourné notre esprit de la certitude innée que nous
avions quant à notre raison d'être. Toutefois, même quand elles sont bien payées, plusieurs per-
sonnes se sentent désorientées ou sont malheureuses au travail. Peu d'entre nous possédons le
privilège d'héritages importants; la plupart d'entre nous devons frayer notre propre chemin dans
le monde. Le travail, au moins autant que nos relations amoureuses, forme le centre de nos vies
et il occupe presque toutes nos heures de veille. Pourtant, nous sommes incapables de penser de
l'intérieur vers l'extérieur - de nous concentrer d'abord sur notre identité et notre inspiration et
de trouver ensuite les moyens de les exprimer dans le monde extérieur. Au contraire, nous
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pensons de l'extérieur vers l'intérieur et nous nous tournons vers ce que les autres croient pos-
sible ou vers ce que nous dictent nos insécurités. Nous n'avons pas été élevés pour nous connaî-
tre et faire confiance à nos talents, mais plutôt pour connaître seulement les limites de la réalité
extérieure et nous y conformer.

Comme notre horoscope de naissance est unique, l'astrologie nous enseigne que chaque individu
possède une nature unique et des talents uniques. Quoiqu'un horoscope ne puisse pas nous dire
quelle société nous offrira un emploi ou combien nous pourrons espérer y gagner, elle peut nous
aider à réaliser que, si nous désirons comprendre que notre vie est importante, nous devons ex-
primer dans le monde extérieur au moins un peu de ce que nous sommes à l'intérieur. Aucun em-
ploi n'est parfait; nous devons tous arriver à des compromis. Ce qui importe, c'est que notre
travail nous lie à quelque chose de spécial en nous, quelque chose de valorisant, qui nous pousse
à offrir le meilleur de nous-mêmes à la vie. Les intuitions que nous offre l'astrologie ne sont pas
littérales et précises. Elles sont symboliques et psychologiques et elles nous renseignent sur les
domaines qui nous inspirent, les besoins que nous nourrissons dans notre coeur et les limites
personnelles qui restreignent l'étendue de nos accomplissements au cours d'une vie. Nous ne
pouvons pas devenir autres que ce que nous sommes, et aucun être humain ne contient en lui
toutes les possibilités. Nous sommes tous bons à des choses différentes. Le bon alliage de
réalisme et de confiance nous donnera la conviction que notre passage dans la vie en aura valu
la peine.

Pour utiliser au mieux les intuitions astrologiques offertes dans cette analyse, il est important de
se  rappeler  trois  choses:  Premièrement,  une  solide  compréhension  de  nos  besoins,  de  nos
potentiels et de nos limites est beaucoup plus importante que les statistiques du monde extérieur.
Ce n'est pas que les statistiques ne soient pas importantes mais, même s'il n'y avait qu'un seul
emploi disponible et quatre cents postulants, nous possédons plus de pouvoir que nous ne le
réalisons de créer notre propre réalité. Si cet emploi est vraiment bon pour nous et que nous
sommes prêts à assumer la préparation et la formation nécessaires, nous l'obtiendrons d'une
façon  ou  d'une  autre  à  un  moment  donné.  Deuxièmement,  nous  ne  devons  pas  avoir  peur
d'essayer. Mieux vaut essayer, échouer et essayer encore que de ne pas essayer du tout car nous
pouvons apprendre de nos échecs encore plus que de nos succès. Comprendre pourquoi nous
courtisons inconsciemment l'échec ou manquons de saisir les occasions peut aussi se révéler
important. Plusieurs personnes échouent non par manque de talent mais à cause de leur convic-
tion profonde qu'ils ne méritent pas de réussir. Une bonne connaissance de soi peut nous aider à
distinguer entre les limites véritables et le sabotage inutile de nos efforts. Enfin, troisièmement,
une carte de naissance ne peut d'elle-même créer des occasions pour nous, pas plus qu'une carte
routière ne peut nous emmener en voyage. Un horoscope de naissance nous indique une direc-
tion et nous encourage à manifester nos valeurs les plus chères et nos rêves les plus précieux,
mais chaque individu doit prendre la décision de marcher sur la route. Si nous refusons par
crainte ou par cynisme et restons sur le seuil en nous demandant ce que nous aurions bien pu
devenir, nous ne pouvons blâmer ni l'astrologie ni le monde pour notre mécontentement.
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                                       Chapitre II

                         Votre perception du monde

Chacun de nous voit le monde différemment et se sent fort et
capable dans certains domaines et incertain ou mal préparé dans
d'autres. Personne n'est parfaitement adapté à tous les domaines
de la vie. La bonne direction peut dépendre en partie de la façon
dont vous évoluez et vous adaptez à la vie ainsi que de la carrière
qui reflète votre disposition fondamentale. Naturellement, ce n'est
pas aussi simple que de seulement chercher un emploi dans lequel
appliquer ce que vous croyez être vos forces et éviter ce que vous
percevez comme vos faiblesses. Parfois, les efforts déployés pour
développer les côtés de votre personnalité dont vous vous sentez
moins  sûre  peuvent  générer  un  énorme  sentiment  d'accom-
plissement. La tâche est cependant plus facile quand votre per-
spective de la vie s'harmonise à vos actions et quand vous êtes
assez confiante pour relever les défis présentés par votre emploi.
Il est important de demeurer loyale à vos valeurs et à vos besoins,
plutôt que d'accepter un emploi dans lequel vous ne croyez ni à ce
que vous faites ni aux gens avec qui vous travaillez.

Vos habiletés pratiques au service de l'ordre

Pour vous, la vie est une question d'être utile et elle doit vous
fournir le moyen par lequel vous pourrez amener ce monde à un
état un peu plus ordonné et intégré que lorsque vous y êtes entrée.
Vous avez besoin d'ordre pour votre bien-être et vous détestez le
chaos et le chambardement. Votre fiabilité et votre profond sens
des  responsabilités  vous  rendent  éminemment  qualifiée  pour
organiser les autres et voir aux détails pratiques de toute affaire ou
projet qui vous occupe. Vous êtes cependant davantage qu'une
bête de somme ou une technicienne même si vous vous sous-
estimez. Vous avez un esprit vif, curieux et inquisiteur et vous
aimez apprendre. Si vous choisissez une occupation stable mais
sans défi intellectuel, vous vous ennuierez à mourir. Quand vous
vous ennuyez, vous avez trop de bon sens pour faire une scène et
quitter  soudainement,  vous  êtes  plutôt  encline  à  refouler  votre
frustration jusqu'à ce que la colère vous rende malade ou vous
fasse souffrir d'anxiété. Assurez-vous de tenir compte de ce facteur
quand vous choisirez un domaine de travail. Le côté créateur de
votre nature est fort et vous avez besoin de paix et de raffinement
autour de vous. Vous êtes trop pragmatique pour vivre la vie une
artiste dans sa mansarde. Vous avez besoin de trouver un équilibre
où vous pourrez vous sentir utile et nécessaire, mais dans lequel
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vous pourrez aussi poursuivre vos intérêts intellectuels et créa-
teurs. De bonnes études, soit à l'université ou dans un collège
technique, vous donneraient l'assurance de trouver cet équilibre. Si
plus tôt vous n'avez pas poussé vos études, allez-y maintenant;
vous êtes une étudiante naturelle et il n'existe aucune limite de
temps pour élargir son esprit.

Vous n'êtes pas agressive et vous ne trouvez pas facile de vous
affirmer et de demander votre juste part dans la mêlée du marché.
Cela peut vous rendre un peu amère et quand vous éprouvez de
l'amertume, vous devenez critique, difficile et renfermée. Vous
pouvez alors saboter non seulement vos efforts mais ceux des au-
tres. Cette attitude est attribuable à un manque d'assurance. Vous
avez besoin d'évaluer vos habiletés avec objectivité et de les pré-
senter ensuite d'une façon claire et honnête au monde. Une fois
que vous connaîtrez vos forces et vos faiblesses, vous pourrez aller
de l'avant sans illusions. Vous aimez travailler tranquillement à
votre propre rythme et à votre façon. Si vous travaillez dans une
grande entreprise, il vous faut une position responsable, loin de
l'interférence  des  autres.  Laissée  à  vous-même,  vous  réussirez
toujours à livrer ce qu'on attend de vous; harcelée, vous partirez en
grève tout doucement ou deviendrez malade d'inquiétude et de
contrariété. Vous êtes raffinée, sensible et pas du tout en lice pour
la bagarre, même si par nécessité vous en avez appris les tactiques.
Assurez-vous d'avoir la paix et le calme autour de vous. Vous
pourriez aimer une situation qui vous offre un contact avec la
nature ou avec les animaux, avec les enfants ou les adultes qui ont
besoin  d'enseignement  et  qui  sont  prêts  à  apprendre  ou  avec
l'histoire et toutes les intrigues et les mystères du passé. Dans votre
propre domaine, vous êtes une excellente communicatrice. Vous
êtes cependant fondamentalement timide et n'aimez pas performer
sur une scène. Vous avez besoin d'un public qui soit prêt à ap-
prendre. Votre ingéniosité, votre dextérité, votre attention au détail
et  votre  amour  des  connaissances  utiles  vous  permettent  de
travailler dans plusieurs domaines qui requièrent un bon oeil, un
esprit inquisiteur et un intérêt sincère et profond pour ce qui fait
fonctionner le monde.

                                                  - - -
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                                      Chapitre III

                           Vos qualités et vos talents

Une évaluation honnête et réaliste de vos qualités vous aidera à
vous orienter dans le monde et à consacrer votre énergie dans les
domaines où vous espérez briller et réaliser au moins quelques-
uns de vos objectifs les plus chers. Des éléments fondamentaux
tels  que  la  capacité  et  le  désir  d'avoir  des  responsabilités,  le
besoin de stabilité et de sécurité ou la soif constante de nouveaux
défis  peuvent  affecter  vos  décisions  et  vous  aider  à  éviter  de
gaspiller  vos  talents  dans  des  domaines  où  vous  ne  serez  ni
heureuse ni confortable. Cependant, si cette analyse semble en
contradiction avec ce que vous faites en ce moment, vous n'avez
pas à détruire d'un seul coup tout ce que vous avez bâti jusqu'à
maintenant. Si, par exemple, votre profil astrologique indique que
vous attachez de l'importance aux nouveaux défis et à l'indépen-
dance  dans  votre  travail,  vous  ne  devriez  pas  abandonner
immédiatement une occupation stable et vous ruer vers l'aventure
à l'aveuglette à la poursuite d'une chimère. Vous pourriez avoir
besoin de formation additionnelle ou devoir tenir compte de vos
responsabilités domestiques quand vous réfléchissez aux possibili-
tés d'un moment donné de votre vie. Par contre, si vous éprouvez
le besoin fondamental d'un travail créateur et indépendant, vous
pourriez  avoir  besoin  de  réfléchir  à  d'autres  possibilités  à
l'intérieur de vos conditions actuelles ou travailler à un projet à
long terme grâce auquel vous pourriez arriver graduellement à
l'autonomie désirée. Le secret du vrai succès - un succès pro-
fondément  enraciné  dans  le  sentiment  d'une  vie  pleine  -  est
d'abord d'accepter la personne que vous êtes, croire en elle et
cesser d'essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Par la suite, tentez de
modeler votre vie extérieure en autant de façons qu'il est raison-
nable et possible de le faire pour vous procurer le véhicule de
travail parfait pour votre vraie nature et vos valeurs.

Le plaisir de votre compagnie

Une de vos plus grandes qualités est votre habileté à poursuivre
seule un objectif qui n'intéresse personne d'autre. Vous n'avez pas
besoin d'une foule pour entériner vos enthousiasmes et ceci vous
permet  de  poser  des  choix  et  de  développer  vos  talents  sans
dépendre outre mesure de l'approbation et de l'encouragement des
autres.  Vous  êtes  moins  susceptible  que  bien  d'autres  de  vous
sentir pressée de trouver votre orientation dans la vie. Comme tout
le monde, vous aimez que vos idées et votre travail soient recon-
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nus et vous êtes profondément blessée quand on ne vous prend pas
au sérieux. Par contre, vous n'allez pas vous effondrer si vous
n'obtenez pas une réaction immédiate ou si cette réaction est plus
faible que prévue. Vous pourriez préférer travailler indépendam-
ment et il est possible que votre place ne soit pas auprès des
grandes entreprises ou organisations, surtout là où on s'attend à
créer une atmosphère "familiale". Vous aimez votre intimité et
vous préférez qu'on vous fasse confiance et qu'on vous laisse faire
ce que vous avez à faire sans interférence ou supervision cons-
tante. Si vous êtes une employée, vous voulez qu'on vous confie
un projet et qu'on vous laisse libre d'en faire ce que bon vous
semble. Si vous êtes un employeur, vous voulez laisser vos sub-
alternes faire leur travail sans supervisions continuelles. Si vous
êtes une collègue, vous voulez qu'on respecte vos limites autant
que vous respectez celles des autres. Ces attributs vous confèrent
une profondeur de perception et un penchant pour la solitude et,
quoiqu'ils ne précisent pas les professions qui vous conviendraient
le  mieux,  ils  peuvent  certainement  vous  aider  à  définir  leur
meilleur champ d'application.

Vous n'êtes pas du genre qui aime sauter dans le feu de l'action et
offrir instantanément des solutions rapides et brillantes. Vous ne
manquez  pas  d'intuition,  au  contraire,  vous  voyez  plus  que  la
plupart des gens, surtout en ce qui concerne la dynamique psy-
chologique autour de vous. Toutefois, il vous faut du temps pour
analyser vos perceptions à travers la lentille de vos valeurs intér-
ieures. Vous détestez particulièrement vous couvrir de ridicule par
une mauvaise réponse ou une erreur en public. Les domaines qui
requièrent des réactions plus rapides et plus spontanées pourraient
ne pas vous convenir. Il vous faut du temps pour préparer ce que
vous avez à dire et présenter un plan d'action complet. Que ce soit
dans les arts, les sciences ou les affaires, vous êtes susceptible de
fonctionner au mieux quand vous pouvez arriver à vos solutions
tranquillement et en privé. Une profession libérale pourrait vous
convenir le mieux car vous n'auriez à répondre à personne qu'à
vous-même et n'auriez à satisfaire aucune norme que les vôtres.
Vous ne serez pas heureuse de siéger à un comité à moins que
vous ne le dirigiez. Vous pourriez devoir chercher une position
d'autorité, non pas parce que vous avez soif de pouvoir, mais parce
que ce sera peut-être la seule façon de faire en sorte qu'on vous fi-
che la paix. Si vous désirez travailler pour une grande entreprise,
assurez-vous  que  la  niche  que  vous  y  taillerez  vous  offre  de
l'intimité,  des  limites  reconnues  et  respectées  et  la  chance  de
trouver des solutions à votre façon.
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Une nature réservée en quête d'une carrière spéciale

Vous n'êtes pas naïve et il ne fait nul doute que les films de Walt
Disney vous agacent parce qu'ils n'ont aucune relation avec la
réalité. De fait, vous avez un bon sens de la réalité, non seulement
celle du marché mais aussi celle de la motivation des autres. Vous
n'êtes  pas  matérialiste  jusqu'à  l'avidité  mais  vous  savez  per-
tinemment que l'argent procure la liberté et qu'il faut faire des
compromis pour réussir dans la vie. Si une personne dans le besoin
vient vers vous, plutôt que de lui donner votre argent durement ga-
gné, vous lui apprendrez à devenir autonome. Vous aimeriez peut-
être fonder et diriger une entreprise indépendante, tandis qu'une
carrière artistique pourrait aussi vous assurer l'intimité et la pro-
fondeur que vous cherchez. Vous pourriez choisir de vous former
en médecine ou en psychologie, traditionnelle ou parallèle. Le
droit criminel, le travail légal ou le journalisme d'investigation
pourrait vous attirer. Votre sérieux et votre besoin de solitude
peuvent  vous  mener  à  travailler  avec  les  animaux  ou  avec  la
nature. Vous sentez d'instinct les courants collectifs et vous vous
protégez  suffisamment  pour  ne  pas  être  exploitée.  Vous  êtes
parfois  un  peu  trop  méfiante  et  vous  n'appréciez  pas  que  vos
camarades de travail vous côtoient de trop près. Cette réalité est
plus vraie encore quand il s'agit de vos supérieurs et de ceux,
parmi eux, qui n'ont pas mérité leur poste d'autorité à vos yeux. De
façon à éviter les accrocs avec de telles personnes, il serait mieux
de suivre une route où vous pouvez exercer votre propre autorité
car il est peu probable que l'attitude des cadres des grandes entre-
prises aura jamais l'heur de vous plaire. Quoique vous respectiez
l'autodiscipline et soyez portée vers des domaines qui requièrent
une discipline intense, vous ne pourrez accepter la structure d'une
entreprise que si vous savez qu'un jour, c'est vous qui serez au
sommet.

Pendant votre enfance, certaines expériences avec la solitude vous
ont probablement enseigné à cacher votre vulnérabilité et vous
portez à volonté depuis ce temps des masques convaincants pour
vous protéger en cas de besoin. Vous ne devriez pas devoir porter
ces masques chaque jour au travail; c'est très épuisant de prétendre
être ce que vous n'êtes pas. De toute façon, vous voyez à travers
les  masques  des  autres  et  vous  êtes  capable  d'empathie  et  de
compassion   sincères   envers   ceux   que   la   vie   a   sévèrement
malmenés. Vous pourriez être attirée vers les professions d'aide ou
vers tout ce qui implique une recherche profonde ou un travail de
détective,  littéral  ou  au  figuré.  Vous  aimez  les  casse-tête  qui
demandent une approche sérieuse et réfléchie et vous êtes de plus
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une excellente stratège. Vous êtes compétente dans tout domaine
où il faut garder des secrets et approfondir les choses. Vous avez
également beaucoup de fierté et vous n'aimez pas être prise à la
légère. Votre entourage est essentiel à votre satisfaction au travail
parce que vous devez pouvoir faire confiance à vos collègues et
sentir  qu'ils  méritent  votre  estime.  Plus  importante  encore  est
l'estime  de  vous-même,  ancrée  dans  la  profondeur  de  votre
engagement à faire quelque chose d'utile et de pertinent.

Une vision laser

Il n'y a pas grand-chose qui vous échappe et la profondeur et la
précision de vos perceptions des choses cachées troublent parfois
les gens. Vous pourriez briller dans tout domaine où il faut décou-
vrir ce qui est caché ou plonger au coeur d'un problème pour
trouver sa solution. Vous aimez probablement la recherche qui
présente des défis et vous aimez également être la première à
découvrir des choses que les autres n'ont pas vues, surtout dans les
domaines considérés inutiles. Ce talent vous servirait bien dans les
professions d'aide et de thérapie et il pourrait de plus vous trans-
former en une adversaire formidable devant le tribunal ou faire de
vous   une   investigatrice   infatigable   et   minutieuse   dans   les
domaines de la finance ou de la recherche légale. Votre flair pour
le diagnostic de ce qui est malade ou endommagé, que ce soit des
humains  ou  des  choses,  vous  permettrait  de  travailler  dans  le
domaine médical, dans l'industrie, en assurance et au gouverne-
ment. Grâce à votre vision "laser" qui vous confère une perception
émotionnelle des arts, vous apporteriez profondeur et force à une
carrière de comédienne, écrivain, peintre ou sculpteur. Votre talent
n'est malheureusement pas apprécié de ceux qui ont quelque chose
à dissimuler et vous avez probablement vécu plus que votre part de
conflits avec des supérieurs qui ne sont pas aussi authentiques
qu'ils aimeraient le paraître. Vous avez la mémoire longue sur la
méchanceté des autres et vos expériences d'enfance peuvent vous
avoir  enseigné  qu'il  faut  être  prête  à  la  bagarre  si  jamais  elle
devient nécessaire. Si vous pouvez modifier votre sentiment d'être
la victime d'injure personnelle et de vengeance, vos conflits avec
l'autorité  pourraient  vous  apprendre  beaucoup  sur  la  nature  du
pouvoir. Vous aurez probablement besoin d'apprendre cette leçon
parce que vous êtes susceptible d'accéder vous-même au pouvoir
et vous voudrez l'utiliser judicieusement.

L'invisible et l'inconnu vous inspirent et vous aimez mordre à
belles dents dans un travail où il y a beaucoup de matière à ex-
plorer. Plusieurs domaines peuvent vous en fournir, pour autant
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que vous n'ayez pas à transiger avec des gens superficiels, des
matières superficielles ou des produits insipides. Votre intensité et
votre  besoin  de  vous  impliquer  émotionnellement  dans  votre
travail pourraient vous pousser à chercher une occupation qui vous
passionne. Il serait difficile pour vous, par exemple, de travailler
comme  caissière  dans  une  banque  mais  vous  pourriez  vous
passionner pour une occupation auprès du personnel de la banque.
Vous ne tournez pas le dos au défi simplement parce qu'on vous
dit  que  c'est  difficile.  Votre  satisfaction  professionnelle  est
directement  tributaire  de  la  difficulté  de  vos  défis  et  de  votre
capacité à réussir. Il y a un côté fonceur en vous qui, plutôt que de
vous lancer contre les autres, vous fait vous passionner pour une
cause qui vous tient à coeur.

Le besoin d'un milieu ordonné

Vos habiletés à apprécier le fin petit détail et à créer de l'ordre
dans votre environnement professionnel ne sont pas les moindres
de vos qualités. Cela ne vous ennuie pas de voir aux petites choses
afin de permettre aux grandes choses de bien se dérouler. Vous
aimez bien, même, voir aux petits détails vous-même et vous pré-
féreriez sans doute diriger votre propre opération "nettoyage" que
de voir quelqu'un d'autre brouiller vos papiers ou vos projets. En
plus de cette habileté à respecter et à consacrer de l'énergie aux
plus petites facettes de votre travail, vous avez aussi un grand
besoin de vous sentir utile et vous êtes toujours prête à aider les
autres à créer de l'ordre dans leur vie et leur travail. Ce comporte-
ment ferait de vous une excellente consultante ou enseignante car
vous êtes disposée à investir beaucoup de temps et d'efforts à aider
les autres à comprendre les choses plus clairement. Vous pensez
comme une académicienne et vous tirez un grand plaisir à acquérir
de nouvelles connaissances. Si, par contre, vous êtes une artisane,
une artiste ou un écrivain, vous adorez polir et peaufiner vos oeu-
vres. Cette qualité de patience et d'attention au détail est vraiment
un cadeau que vous apportez à tout domaine professionnel. À son
niveau le plus profond, il signifie que vous êtes prête à prendre la
responsabilité de vos efforts créateurs plutôt que de vous attendre
à ce que les autres nettoient après votre passage ou corrigent vos
erreurs.

Votre oeil critique et votre discernement vous rendent pointilleuse
sur votre entourage et votre environnement au travail. Une usine
dans un emplacement en désordre ou un bureau plein de rebuts
divers peut littéralement vous rendre malade. La saleté et le dés-
ordre ont un effet néfaste sur votre état, de même que les idées et
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les pensées chaotiques des autres. La routine est importante et,
plus que tout, les petits rituels et les habitudes que vous avez
déterminés comme étant essentiels à votre bien-être. Vous pourriez
mal réagir si on vous demandait de vous ajuster aux structures des
autres, mais vous êtes un peu maniaque dans votre allégeance aux
vôtres. À la condition qu'on vous laisse le rôle organisatrice, vous
pourriez vous employer à fournir de la structure à un être dont
l'imagination est plus flamboyante. Ne sous-estimez pas toutefois
vos propres capacités imaginatives ni votre besoin de protéger
votre dignité et vos limites personnelles. Votre besoin d'ordre ne
signifie pas nécessairement que vous aimez en recevoir!

La subtilité d'un agent secret

Vous êtes subtile et vous voyez et savez beaucoup plus de choses
que vous n'êtes disposée à partager avec les autres, à moins que le
temps ne vous ait appris à leur faire confiance. Votre puissant ins-
tinct de survie vous a probablement appris, surtout dans votre
enfance,  que  mieux  vaut  observer  et  attendre  que  d'étaler  vos
cartes sur la table. Vous manifestez de plus une forte sensibilité à
la dimension inconsciente de la nature humaine et vous pouvez
sentir intuitivement les courants qui circulent dans votre environ-
nement. Vous connaissez plusieurs secrets et vous savez aussi les
garder, tant les vôtres que ceux des autres. Ce talent spécial pour-
rait vous donner beaucoup de pouvoir comme artiste, parce que
vous pouvez sentir et toucher les niveaux plus profonds de la vie
émotionnelle que les autres ne reconnaissent pas en eux. Vous
feriez une excellente thérapeute ou chirurgienne, une grande ac-
trice  ou  une  oratrice.  Vous  comprenez  instinctivement  la  psy-
chologie  de  la  foule  et  vous  pourriez  ainsi  exceller  dans  des
domaines tels que la publicité où il faut deviner ce que le public
désire avant qu'il ne le sache lui-même.

Votre talent est, comme tous les autres, à double tranchant. Vos
observations  pénétrantes  et  votre  subtilité  sont  susceptibles  de
vous rendre profondément méfiante à l'égard des foules et mal à
l'aise dans les grandes entreprises infestées de guerres de pouvoir.
Vous sentez le mal et la destruction autour de vous et vous seriez
excellente   à   fureter   dans   la   dynamique   psychologique   des
criminels ou des malades mentaux. Vous devez par contre obéir à
vos  propres  instincts  de  survie.  Vous  seriez  très  heureuse  de
travailler  indépendamment  ou  avec  ceux  qui,  comme  vous,
détectent et reconnaissent le côté sombre de la vie. Vous êtes
parfois  portée  à  la  mélancolie  parce  que  vous  n'êtes  jamais
complètement convaincue que la vie est belle ou que les gens sont

12tvf  as6212.502-17



CARRIÈRE ET VOCATION
Horoscope personnel par Liz Greene pour Olga Tokarczuk

fondamentalement bons. Vous savez que plusieurs d'entre eux ne
le sont pas. Vous êtes sensible aux tragédies et à la misère dans le
monde et vous ne vous faites aucune illusion sur le pouvoir de-
structeur de ceux qui n'ont pas dompté leurs propres démons intér-
ieurs. Essayez de trouver une occupation où vous pouvez mettre
vos talents au service de la collectivité. Comme vous êtes cons-
ciente de plusieurs dimensions cachées de la vie, vous pouvez
aider, même modestement, à guérir une partie des dommages dans
ce monde. Ne laissez pas la méfiance et les soupçons vous tourner
contre  les  autres;  fiez-vous  plutôt  à  votre  jugement  qui  vous
enjoint à la prudence face à l'inconscience évidente de certaines
personnes.  Quoique  vous  ne  désiriez  pas  utiliser  vos  habiletés
spéciales dans une profession médicale, vous êtes une guérisseuse
et vous avez quelque chose d'important à contribuer à la commu-
nauté humaine.

Loyauté à votre âme

En général, vous vous adaptez mieux aux milieux qui vous per-
mettent de vous motiver vous-même et vous offrent un maximum
d'intimité et d'indépendance ainsi que le respect de votre espace,
de  votre  temps  et  de  vos  habitudes  de  travail.  Une  carrière
indépendante dans les arts, dans une profession de service ou dans
la recherche vous conviendrait le mieux. Il n'est pas nécessaire que
vous soyez un travailleur autonome ou que vous travailliez seule.
Si vous trouvez la bonne niche et pouvez maintenir une position
indépendante au sein d'une grande entreprise, vous pourriez être
heureuse et même vous accommoder du travail en équipe. Ce qui
compte le plus, ce sont les qualités des gens qui travaillent avec
vous. Il ne vaut pas la peine de gaspiller votre profondeur et votre
sérieux dans des domaines où on vous demande de penser et de
parler superficiellement. La loyauté à votre âme et à vos plus
grandes  valeurs  est  très  importante.  Certaines  personnes  sont
heureuses  de  faire  à  peu  près  n'importe  quoi  si  elles  aiment
l'ambiance, le milieu et la rémunération d'un emploi, mais il en
faut plus pour vous satisfaire. Vous n'avez jamais suivi l'opinion
publique  et  vous  avez  dû  vous  sentir  seule  ou  marginale  à
quelques  reprises  durant  votre  vie.  Cette  situation  n'est  pas
négative, elle reflète les dons de pénétration et d'autonomie qui
forment le coeur de votre personnalité. Vous n'êtes pas paresseuse
et  vous  ne  manquez  pas  d'imagination;  en  réalité,  vous  êtes
capable d'un grand dévouement quand vous êtes au bon endroit et
votre intuition aiguë vous permet de percevoir plusieurs choses
cachées. Ne vous alarmez pas s'il vous faut plus de temps qu'à
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d'autres pour trouver votre niche. Il faut à une nature spéciale un
endroit spécial dans le monde.

Forces et aptitudes additionnelles

Quoique les aptitudes qui précèdent soient vos forces principales,
il  y  a  d'autres  qualités  que  vous  pourriez  développer  pour
manifester au mieux votre énergie et vos talents. Elles ne sont pas
dominantes  dans  votre  nature,  mais  elles  sont  quand  même
importantes et méritent qu'on en tienne compte dans toute évalua-
tion de votre carrière. Une carte du ciel, étudiée du point de vue
de l'orientation professionnelle, nous présente un portrait essentiel
et le domaine "idéal" est celui qui présente la meilleure occasion
d'exprimer les qualités essentielles du caractère. Il n'existe d'em-
ploi  parfait  pour  personne,  pas  plus  qu'il  n'existe  un  monde
parfait.  Il  y  a  cependant  d'importantes  caractéristiques  qui
méritent d'être reconnues et exprimées d'une façon ou d'une autre,
à un moment de votre vie.

Un esprit rationnel

Vous êtes un penseur clair et logique à l'esprit curieux et au pro-
fond désir de comprendre les principes fondamentaux derrière le
comment et le pourquoi des choses. Vous devriez travailler à des
choses qui stimulent vos talents particuliers. Vous avez la capacité
de pénétrer la surface apparemment aléatoire de la vie jusqu'aux
principes et aux lois qui sous-tendent l'existence physique. Cette
fascination, liée à votre habileté à reconnaître les principes essen-
tiels, pourrait vous pousser vers des domaines tels que le droit ou
la recherche scientifique et technique. Vous seriez une excellente
économiste ou une analyste en valeurs mobilières ou vous pourriez
être  attirée  vers  la  médecine  ou  la  recherche  génétique.  Les
domaines de la psychologie et de la sociologie pourraient vous in-
téresser eux aussi, car les lois qui régissent tant la société que
l'individu vous intriguent. Vous n'aimez pas les pensées confuses
et pour effectuer un bon travail, vous devez savoir exactement ce
qu'on attend de vous et pourquoi. Si les arts vous intéressent, vous
serez attirée vers la théorie tout autant que la pratique et votre
effort créateur sera autant cérébral qu'émotif. Si vous avez le don
de l'écriture, votre usage clair et précis des mots, ainsi que votre
habileté à organiser des pensées en structures ordonnées feraient
de vous une excellente historienne, biographe ou auteur d'articles
de publications scientifiques. Vous seriez à l'aise dans l'éducation
universitaire. Si vous avez un côté plus pratique, vous pourriez
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combiner votre goût de l'ordre à une appréciation des belles choses
et considérer le génie, l'artisanat, la programmation informatique
ou  l'architecture.  Votre  occupation  doit  devenir  le  véhicule  de
votre curiosité intellectuelle, de votre amour de l'ordre et de la
logique et de votre préférence pour l'analyse soignée et minutieu-
se. Si vous ne travaillez pas présentement dans un domaine qui
vous offre le stimulus mental dont vous avez besoin, vous pourriez
peut-être  continuer  vos  études  ou  votre  entraînement  afin  de
trouver  une  occupation  qui  utilise  au  mieux  vos  habiletés  in-
tellectuelles spéciales.

Mettre en pratique les pouvoirs rationnels

Vous êtes hautement rationnelle et vous avez besoin d'appliquer
ces  qualités  dans  votre  travail.  L'usage  de  la  raison  implique
toutefois que le chaos, le désordre et le non rationnel qui existent
aussi dans plusieurs dimensions de la vie doivent se soumettre aux
règles de l'ordre et de la pensée rationnelle. Vous êtes complexe
car votre nature fondamentale se range du côté des forces de la
raison. Or, les raisons pour lesquelles la vie est si déraisonnable
vous fascinent. Utilisez cette complexité en cherchant votre voie
professionnelle. Puisqu'il vous faut des défis, vous les trouverez
probablement en vous débattant dans ces domaines qui défieront
toujours les tentatives humaines d'explication: La nature humaine,
la nature de la réalité physique et les flux et reflux de la vaste psy-
ché collective qui unit toute vie. Ne laissez pas votre amour de
l'ordre devenir une défense contre vos craintes car si votre carrière
devient, elle aussi, une défense, vous la trouverez éventuellement
ennuyeuse et peu gratifiante. Osez et formez votre esprit à se
débattre avec l'inexplicable. Que vous poursuiviez votre voie en
arts ou en sciences, vos méthodes doivent être scientifiques tandis
que l'objet de vos démarches doit viser ces royaumes que tant
d'artistes tentent d'évoquer par la magie de leur vision créatrice.

                                                  - - -

                                      Chapitre IV

                             L'envers de la médaille

Reconnaître vos carences peut vous aider à tourner votre énergie
dans la bonne direction et à retirer un maximum de satisfaction de
votre travail. Tous les êtres humains ont des carences et celles-ci
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ne  doivent  pas  être  considérées  comme  des  "défauts"  ou  des
"lacunes" mais plutôt comme la conséquence inévitable de vos au-
tres qualités. Personne n'a tout. La capacité de comprendre ces
domaines  dans  lesquels  les  qualités  essentielles  du  caractère
freinent votre capacité de vous engager ou de jouir d'une occupa-
tion particulière, fait partie de l'acquisition de la connaissance de
soi et de l'auto- assurance. Nous devons parfois essayer et échouer
avant de pouvoir reconnaître que nous ne sommes pas prêts, pas
adaptés ou simplement pas intéressés à un domaine particulier de
la vie. Les attentes familiales ou les pressions du groupe peuvent
nous pousser à essayer de devenir ce que nous ne sommes pas et
nous  gaspillons  beaucoup  de  temps  et  d'énergie  à  tenter  de
réaliser les espoirs de quelqu'un d'autre alors que nous savons
que nous ne sommes pas confortables dans un domaine particu-
lier. Il est important de reconnaître que les carences n'indiquent
pas une faille irrévocable de la personnalité. Travailler fort à
corriger une carence peut, en fait, générer la grande confiance
née du grand effort et parfois faire découvrir un vrai talent sous la
surface de ce qui semblait un blocage ou un problème. Il vous
revient de discerner si une carence de caractère doit être travail-
lée, acceptée avec compassion ou les deux.

Personne ne se suffit à lui-même

L'homme ne se suffit pas à lui-même. Vous rejetez sans doute
cette citation. Vous faites de votre mieux pour vous entourer de
hauts  murs  et  de  barricades.  Cela  vous  rassure  et  vous  fait
demeurer  fidèle  à  vos  valeurs.  L'opinion  publique  n'est  pas  le
moteur de votre vie ou de votre carrière. Il existe toutefois un para-
doxe inhérent à votre tempérament et à votre situation dans le
monde. Vous devez être qui vous êtes et tout travail que vous
réaliserez doit être motivé de l'intérieur plutôt que de l'extérieur.
Pourtant,  sans  cette  certitude  que  vous  vivez  une  vie  utile  et
contribuez à quelque chose de concret dans votre collectivité, vous
vous sentirez enfermée dans une solitude plutôt mélancolique et ne
pourrez communiquer ces valeurs et ces idéaux importants qui
vous sont chers. Votre faiblesse principale au travail est votre
tendance à vous isoler des autres et ceci est largement attribuable à
un mélange de fierté et de méfiance. Il serait bon que vous étudiiez
comment  cet  isolement  affecte  non  seulement  votre  vie  pro-
fessionnelle mais aussi votre capacité de vous montrer au grand
jour ou de risquer d'offrir aux autres ce que vous avez créé. Ce
trait de caractère n'a pas à devenir une prison, vous pouvez l'inté-
grer et le transformer en une intuition profonde des craintes et in-
sécurités d'autrui. Il est une manifestation d'un des élans les plus
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profonds et les plus créateurs de votre âme, celui de vous affirmer
et d'apprécier la vie selon vos propres critères plutôt que ceux,
souvent plus étroits, des perceptions collectives.

La méfiance empêche l'appui des autres

Vous avez tendance à vivre sur la défensive. Cette caractéristique
est parfois une grande qualité mais elle peut aussi s'avérer une fai-
blesse parce que votre méfiance des autres rend toute demande
d'aide difficile. Vous claironnez le message que vous ne croyez en
personne et vous blessez et offensez en conséquence des alliés
sincères ou des gens qui tentent de vous offrir leur appui. La
délégation  des  responsabilités  implique  une  certaine  dose  de
confiance et votre méfiance instinctive vous empêche de le faire.
Cela signifie que vous soumettez constamment les autres au crible
de votre critique et vous empêche ainsi de tirer le meilleur parti de
vos collaborateurs. À l'inverse, si on vous demande d'effectuer une
tâche  pour  quelqu'un  d'autre,  vous  devenez  hypersensible  à  la
critique. La méfiance vous rend susceptible et secrète et vous, en
retour, devenez l'objet de la méfiance des autres. Toute cette ques-
tion de méfiance sera toujours centrale dans vos forces et fai-
blesses  au  travail.  La  méfiance  envers  l'autorité  peut,  dans
plusieurs cas, être pleinement justifiée et vous avez sans doute ap-
pris cette leçon à vos dépens au cours de votre vie. C'est là un de
vos dons, car vous n'êtes la dupe de personne et n'êtes pas portée à
la  naïveté.  C'est  aussi  une  des  raisons  pour  lesquelles  vous
travaillez mieux quand vous êtes seule ou en position d'autorité.
L'isolement n'est pourtant pas bon pour vous. Vous devrez trouver
l'équilibre entre votre autonomie et vos besoins sociaux. Apprenez
à   relativiser   votre   conviction   que   personne   n'est   digne   de
confiance. Reconnaître que vous devrez vous occuper de vous-
même ne veut pas dire que les autres sont toujours malhonnêtes ou
égoïstes.   Considérez   chaque   personne   et   chaque   situation
individuellement sur leurs propres mérites et tentez de voir dans
un esprit plus objectif ce que le passé vous a appris.

Découvrez votre valeur

Vous réalisez parfois étonnamment peu votre propre valeur. Cette
insécurité secrète peut vous causer bien des difficultés au travail,
surtout  si  vous  permettez  au  doute  de  miner  votre  capacité  à
demander ce qui vous revient. Des expériences de votre enfance
ont peut-être contribué à cette attitude. Essayez de faire face à
cette  difficulté  et  de  travailler  à  la  transformer  en  un  élément
positif. Il est possible que vous ayez, à un moment ou à un autre,
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accepté une rémunération moindre que la valeur de vos efforts.
Tentez de définir votre valeur et d'identifier les moyens à adopter
pour ne plus vous laisser abuser. Un peu d'introspection pourrait
vous mener à des questions financières ou émotionnelles reliées à
vos  antécédents  familiaux.  Il  est  déplorable  mais  vrai  que  le
monde ne nous donne que ce que nous lui demandons et pas plus.
Vous  devez  croire  que  vous  valez  davantage  pour  recevoir
davantage. Vous êtes peut-être réticente à déterminer ce que vous
aimeriez réellement faire. Si vous avez des talents créatifs, les
utilisez-vous?  Si  vous  avez  toujours  désiré  faire  une  chose
particulière mais n'avez jamais essayé, pourquoi avez-vous laissé
la vie vous en écarter? Pourquoi ne pas faire l'effort? Il y a peut-
être un peu d'esprit de sacrifice en vous, en ce sens que vous faites
passer votre propre plaisir et votre satisfaction en dernier. Les
raisons de ce comportement sont profondes et complexes mais
c'est à vous de les découvrir et de les mettre au grand jour afin de
briser ce comportement destructeur. Vous n'avez pas à ressentir de
la frustration au travail. Si vous arrivez à découvrir les façons dont
vous sabotez votre succès en visant trop bas et en demandant trop
peu, vous pourriez commencer à détruire ce cercle vicieux.

Reconnaissez votre besoin d'appartenance

Votre  indépendance  et  votre  introversion  cachent  votre  nature
complexe. Vous aspirez à l'acceptation par les autres et désirez
être  aimée  sincèrement  davantage  que  simplement  respectée.
Même si vous n'êtes pas prête à tous les compromis pour gagner
l'estime des autres, vous êtes blessée de vous sentir étrangère ou
coupée  des  activités  de  groupe  dans  votre  environnement  pro-
fessionnel. Comme le vieux singe proverbial, vous ne pouvez pas
apprendre  à  "faire  de  nouvelles  grimaces",  c'est-à-dire  devenir
quelqu'un d'autre, et il est plus gratifiant d'être vous-même. Vous
pourriez vous rendre la vie plus facile si vous reconnaissiez votre
désir d'être aimée et si vous vous débarrassiez de votre méfiance.
Ne cachez pas votre nature bonne et honnête. Parce que vous avez
besoin  de  communiquer,  les  amitiés  sont  très  importantes  au
travail. Cela n'implique pas le bavardage avec tout le monde mais
plutôt l'effort de cultiver des liens avec ces personnes que vous
aimez et sur lesquelles vous avez appris à compter. Vous avez
besoin d'échanger des idées et de parvenir à une perspective plus
équilibrée  de  ce  monde,  ce  qui  vous  aidera  à  sortir  de  votre
coquille et à reconnaître votre contribution aux autres. Si vous êtes
une travailleuse autonome, essayez de rester en contact avec d'au-
tres dans votre domaine et joignez-vous à des groupes de discus-
sion qui pourront vous aider en cas de besoin. Le soutien des au-
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tres est très utile. Si vous travaillez dans une profession isolée
comme l'écriture, où vous passez plusieurs heures seule, il est
spécialement important que vous soyez en communication avec
ceux qui partagent vos idées. Même si vous êtes réaliste sur la
nature humaine, il reste en vous un côté idéaliste un peu malmené
par la vie, il est vrai, mais encore bien vivant. Ne rejetez pas cet
idéalisme même si le monde s'avère moins beau parfois. C'est là
que vous pourriez bénéficier le plus de l'amitié et du support de
vos pairs. Croyez-le ou non, il y a des personnes quelque part qui
vous comprennent et qui vous apprécient.

Acceptez la critique sans vous laisser blesser

Votre  fierté  est  intense  et  toute  circonstance  où  vous  êtes
ridiculisée ou humiliée ou lors de laquelle vos erreurs sont rendues
publiques  signifie  quasiment  l'anéantissement  pour  vous.  Le
moindre signe qu'on ne vous prend pas au sérieux ou qu'on ne
vous apprécie pas suffisamment peut provoquer une grande colère.
Parce qu'elle vous blesse personnellement et vous diminue, vous
rejetez d'emblée la critique, même quand elle est valable et bien
intentionnée.  Essayez  de  pratiquer  davantage  de  détachement.
Souvent, les gens passent des remarques non dans le but de vous
attaquer ou de vous insulter mais simplement pour vous aider à
vous améliorer. Vous devez apprendre que le monde n'est pas
composé d'ennemis et que les autres peuvent avoir des suggestions
valables pour vous aider à améliorer vos talents déjà considéra-
bles. Parce que vous êtes une personne profonde et sérieuse, vous
ne faites rien à la légère ou superficiellement. Tous ne possèdent
cependant pas votre profondeur ou votre sensibilité. Les paroles
inconsidérées vous blessent énormément car vous vous obligez à
réfléchir  avant  de  parler  et  ne  dites  rien  légèrement.  Cela,
toutefois, ne s'applique pas à tout le monde. L'hypersensibilité à la
critique est le côté caché de votre intensité et de votre capacité à
vous  engager  profondément  dans  tout  ce  que  vous  faites.  Les
talents sont des lames à deux tranchants et votre sérieux et votre
profondeur ne font pas exception à cette règle. Ce sont deux des
cadeaux les plus importants de votre personnalité, mais ils peuvent
devenir un problème au travail si vous prenez tout trop au sérieux.
Votre excellente capacité à deviner les autres est parfois bloquée
par votre crainte de l'humiliation et vous pouvez mal interpréter
leurs  intentions  quand  vos  propres  blessures,  oubliées  depuis
longtemps, sont ranimées au cours d'un incident. Apprenez à culti-
ver l'art de pardonner. Il ne sert à rien de ruminer pendant des
années une blessure qu'un collègue ou un employeur vous a in-
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fligée,  surtout  si  elle  n'était  pas  intentionnelle.  Vous  avez  une
longue  mémoire  des  insultes  et  des  blessures.  De  même,  à
l'inverse, vous n'oubliez pas ceux qui vous ont aidée et cela est un
hommage à votre grande loyauté. Il vous serait utile d'apprendre à
rire, non seulement de vous-même mais de la maladresse des au-
tres. La plupart du temps, les blessures qu'on vous inflige ne sont
que cela - de la maladresse.

                                                  - - -

                                       Chapitre V

                           Travailler avec les autres

Un  des  facteurs  les  plus  importants  à  considérer  en  termes
d'orientation professionnelle est votre façon de travailler avec les
autres. Tout le monde a une approche différente, tout le monde a
des exigences et des besoins différents; tout le monde a besoin
d'un degré varié d'intimité ou de travail d'équipe et tout le monde
établit des rapports différemment avec ses pairs ou avec l'autorité.
Il n'y a pas de façon "normale" de vivre avec les autres mais il est
important  que  vous  compreniez  exactement  ce  dont  vous  avez
besoin afin de maximiser vos capacités. Plusieurs questions pré-
cises qui touchent votre interaction avec les autres au travail ont
été discutées dans les sections antérieures; le paragraphe suivant
est davantage un sommaire des besoins fondamentaux qu'il serait
bon de garder en tête.

Deux, c'est un de trop

Vous n'êtes pas spécialement grégaire et vous seriez plus heureuse
de travailler seule ou dans un milieu où il n'y a qu'un minimum
d'interactions et de camaraderie entre les employés. Votre auto-
nomie est une de vos plus grandes forces car vous ne dépendez pas
de l'appui des autres pour accomplir vos tâches et arriver à vos
fins. Par contre, vous sous-estimez à quel point l'isolement ou la
solitude peut ébranler votre assurance. Il serait utile de distinguer
entre une réelle autosuffisance et une méfiance enracinée qui vous
fait craindre d'être exploitée ou de souffrir. L'autonomie est un
atout  mais  la  méfiance  pourrait  gâter  des  relations  de  travail
positives qui joueraient autrement un rôle important dans l'atteinte
de vos objectifs professionnels. Quel que soit votre degré d'in-
troversion ou de réserve, vous êtes un être humain et vous avez
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besoin  de  liens  avec  vos  camarades  aussi  ténus  soient-ils  en
comparaison à ceux que tissent des personnes plus extraverties.

Le problème de posséder une nature aussi réservée fait que les au-
tres ne comprennent pas vos intentions et présument que vous
vous fermez par arrogance ou par supériorité. Quoique cette pré-
somption soit loin de la réalité, vous trouvez parfois très difficile
de partager vos sentiments et vos habitudes avec les autres et vous
ne  faites,  en  conséquence,  rien  pour  modifier  ces  opinions
erronées. Votre plus grand problème est que la fierté, le besoin
d'intimité et la répugnance des comportements envahissants cons-
pirent  à  projeter  de  vous  une  image  de  distance  qui  semble
menaçante ou vaguement dédaigneuse à l'égard des autres. C'est là
leur problème et non le vôtre, mais il est important de le compren-
dre afin de ne pas vous surprendre des difficultés qui peuvent sur-
gir avec vos collègues. Un peu plus de flexibilité face à l'approche
des autres pourrait améliorer cette situation. Cette ouverture ac-
crue n'a pas besoin d'être hypocrite ou forcée puisqu'il y aura
toujours des moments où vous aurez besoin d'encouragement ou
désirerez  faire  part  d'un  doute  ou  demander  conseil.  Il  existe
d'énormes différences entre les gens et votre méfiance généralisée
ne leur rend pas justice. Vous devez apprendre à juger les autres
non pas selon des expériences passées qui vous ont aigrie contre la
nature humaine mais sur le mérite de chaque personne. Essayez de
descendre de votre tour d'ivoire à l'occasion et de montrer que
vous  êtes  humaine.  Même  si  vous  travaillez  indépendamment,
vous avez besoin de l'information et de l'encouragement de ceux
qui travaillent dans votre domaine ou qui pourraient vous aider à
formuler et poursuivre vos objectifs.

                                                  - - -

                                      Chapitre VI

                           La signification du succès

Quand  les  gens  parlent  de  succès,  ils  veulent  généralement
indiquer une position d'importance aux yeux du monde ou une
situation  qui  donne  beaucoup  d'argent  de  même  que  tous  les
plaisirs  et  conforts  matériels  qui  l'accompagnent.  Le  succès,
toutefois, relativement à la question plus profonde de la vocation,
est hautement individuel et il signifie différentes choses à différen-
tes personnes. Le succès, dans son sens le plus profond, est lié à la
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capacité d'une personne d'exprimer dans le monde extérieur les
valeurs et les idéaux les plus importants de son monde intérieur.
Compris de cette façon, le succès n'a rien à voir avec l'argent ou
la position car il est fondé sur une qualité de loyauté et d'intégrité
intérieure  et  il  reflète  l'essence  réelle  de  l'individualité  plutôt
qu'un  consensus  commun  fondé  sur  de  superficiels  critères
matériels ou sociaux.

Votre succès réside dans votre habileté à exprimer qui vous êtes,
vos valeurs les plus profondes, vos rêves et vos talents imaginatifs
dans une forme créative. Vous vous sentez le plus vivante, et vous
savez que votre vie a un sens et un objectif, seulement quand vous
êtes liée à une source intérieure de magie et de vision qui vous per-
met de ressentir que vous êtes porteuse d'une destinée unique. Ce
processus est essentiellement introverti et il est nécessaire même si
vous avez aussi besoin de vous engager dans du travail avec d'au-
tres. Votre besoin de trouver votre forme d'expression spéciale
laisse croire que vous avez parfois été déçue par des êtres aimés
sur lesquels vous comptiez pour remplir votre vie de magie et de
signification. Vous ne connaîtrez de vraie satisfaction que si vous
donnez forme à cette magie intérieure. Le travail créateur, quelle
que soit sa forme, est essentiel. Cela ne signifie pas que vous
deviez littéralement devenir une artiste, mais il se peut que vous
ayez des talents particuliers dans les arts tels que l'écriture, la
peinture ou la musique. La création individuelle peut toutefois
prendre  des  formes  plus  subtiles.  La  création  d'une  entreprise,
d'une école, d'un groupe, d'un jardin ou d'une maison devient une
expression   authentique   si   vous   puisez   votre   inspiration   de
l'intérieur plutôt que du monde extérieur.

Un certain manque d'assurance pourrait réprimer l'expression de
tout ce que vous avez en vous et l'inquiétude de savoir si vous
méritez la renommée que vous cherchez pourrait interférer avec
l'authenticité de votre vision intérieure et bloquer vos efforts créa-
teurs, même si vous avez du talent. Votre anxiété pourrait toutefois
servir un objectif important si vous ne laissez pas votre timidité ou
votre peur de la critique vous détourner de ce que vous adorez
faire. Vos inquiétudes quant à vos habiletés peuvent vous aider à
travailler fort pour développer votre dextérité à son maximum et
votre  crainte  d'être  ordinaire  ou  insignifiante  pourrait  vous
aiguillonner et vous pousser à une puissante manifestation créa-
trice en dépit de votre malaise et de votre incertitude.

Vous avez besoin de savoir que vos créations sont exclusives et
que personne d'autre ne peut faire précisément la même chose.
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C'est cette expérience d'être unique, d'être absolument "vous", qui
est  la  clé  de  votre  satisfaction.  Votre  vocation  véritable  doit
supporter votre quête vers l'authenticité et la découverte de votre
âme par vos efforts créateurs.
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DONNEES ASTROLOGIQUES UTILISEES POUR L'HOROSCOPE

nom: Olga Tokarczuk (féminine)

date de naissance: 29 janvier 1962 heure loc: 19:30 méthode: Liz Greene
lieu: Sulechów, PL T.U.: 18:30 maisons: Placidus
long.: 15e37 lat.: 52n06 temps sid: 04:06:34 28 février 2023

Positions des planètes
planète signe degré déplacement

A Soleil Verseau 9k23'00 maison 5 direct
B Lune Scorpion 18h28'29 maison 3 direct
C Mercure Verseau 22k23'35 maison 6 rétrograde
D Venus Verseau 9k56'44 maison 5 direct
E Mars Capricorne 27j31'30 maison 5 direct
F Jupiter Verseau 17k07'32 maison 6 direct
G Saturne Verseau 3k04'10 maison 5 direct
H Uranus Lion 29e18'19 maison 12 rétrograde
I Neptune Scorpion 13h25'38 maison 3 direct
J Pluton Vierge 9f33'50 fin de la maison 12 rétrograde
K Noeud Lun. Lion 18e29'25 maison 12 rétrograde
N Chiron Poissons 4l37'59 maison 6 direct
Les planètes en fin de maison sont interprétées dans la maison suivante.

Positions des maisons
Ascendant Vierge 10f11'09 Descendant Poissons 10l11'09
2ème Maison Balance 1g18'12 8ème Maison Bélier 1a18'12
3ème Maison Balance 28g49'44 9ème Maison Bélier 28a49'44
Fond du Ciel Sagittaire 3i39'12 Milieu du Ciel Gémeaux 3c39'12
5ème Maison Capricorne 11j36'13 11ème Maison Cancer 11d36'13
6ème Maison Verseau 14k09'54 12ème Maison Lion 14e09'54

Principaux aspects
Soleil Carré Lune 9°04 Venus Conjonction Jupiter 7°11
Soleil Conjonction Venus 0°34 Venus Conjonction Saturne 6°53
Soleil Conjonction Jupiter 7°45 Venus Carré Neptune 3°28
Soleil Conjonction Saturne 6°19 Venus Opposition Noeud Lun. 8°32
Soleil Carré Neptune 4°02 Mars Conjonction Saturne 5°33
Soleil Opposition Noeud Lun. 9°05 Jupiter Carré Neptune 3°42
Lune Carré Mercure 3°55 Jupiter Opposition Noeud Lun. 1°21
Lune Carré Venus 8°31 Uranus Opposition Chiron 5°19
Lune Carré Jupiter 1°20 Neptune Sextile Pluton 3°52
Lune Conjonction Neptune 5°03 Neptune Carré Noeud Lun. 5°03
Lune Carré Noeud Lun. 0°00 Neptune Trigone Chiron 8°47
Mercure Conjonction Jupiter 5°16 Pluton Opposition Chiron 4°55
Mercure Opposition Uranus 6°54 Pluton Conjonction Ascendant 0°37
Mercure Carré Neptune 8°58 Chiron Opposition Ascendant 5°32
Mercure Opposition Noeud Lun. 3°53
Les nombres indiquent l'orbite (déviation de l'angle exact de l'aspect).
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