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                    I.  INTRODUCTION

     Jadis, à une époque moins scientifique que la
nôtre, l'astrologie était une étude respectée, fondée
sur des principes empiriques anciens, utilisée par
les érudits dans le but de mieux appréhender, non
seulement l'avenir, mais aussi l'âme. Avec la venue
du Siècle des lumières et la connaissance plus ap-
profondie des lois physiques de l'univers, il sembla
pour un temps que des disciplines telles que l'as-
trologie, ainsi que d'autres cartes symboliques du
cosmos,   soient   devenues   des   anachronismes,
d'absurdes superstitions qui reflétaient une époque
ignorante et crédule. Mais de façon surprenante,
l'astrologie, en dépit de ses détracteurs, a refusé
d'être  assimilée  à  ceux  qui  croyaient  à  la  terre
plate, à la conjuration des démons, et à la trans-
formation du plomb en or. Elle est toujours vivante,
se  porte  bien,  est  de  plus  en  plus  populaire,  et
mérite à nouveau le respect des esprits intelligents;
car elle a trouvé une place dans l'époque moderne
grâce à notre compréhension croissante de la psy-
chologie  et  de  la  nature  profonde  de  l'homme.
Soumise  à  la  répression  et  tournée  en  dérision
pendant de nombreux siècles, l'astrologie a survécu
à ses opposants, et ayant dépassé tout besoin de se
justifier,  a  démontré  avec  éloquence  qu'elle  a
quelque  chose  de  précieux  à  offrir  à  l'individu
moderne qui cherche à se comprendre.

     Dans  cette  étude  de  l'horoscope,  nous  avons
tenté,  en  utilisant  la  finesse  d'analyse  de  l'as-
trologie et de la psychologie, associée aux outils de
la technologie informatique moderne, de vous offrir
un portrait astrologique unique et individuel ayant
pour but d'apporter une meilleure connaissance de
soi. Ce n'est pas une astrologie assimilable aux 'di-
seuses de bonne aventure', mais une astrologie psy-
chologique, développée à un niveau aussi profond
et  aussi  avancé  que  le  permet  l'utilisation  de
l'informatique. Aucun ordinateur ne peut accomplir
le  travail  d'un  astrologue  confirmé.  Mais  nous
pensons que vous découvrirez dans cette analyse

une interprétation étonnamment profonde et subtile
des  dynamiques  complexes  à  l'oeuvre  en  vous-
même.

     Shakespeare a écrit que le monde entier était
une scène de théâtre, que tous les hommes et toutes
les femmes n'étaient en fait que des acteurs. Dans
un  sens,  votre  horoscope  de  naissance  est  une
métaphore de votre propre pièce, avec son décor,
sa distribution de personnages et son intrigue qui
est au coeur du périple de votre vie. Il peut être
utile  de  vous  rappeler  cette  métaphore  sur  le
théâtre  au  cours  de  votre  lecture  des  diverses
sections composant votre portrait astrologique, car
cela peut vous aider à comprendre la véritable si-
gnification de la destinée telle qu'elle est reflétée
par l'astrologie. Le destin n'est pas la soumission à
une série d'événements orchestrés par le hasard. Il
réside dans la distribution des personnages qui re-
présentent les plus profonds de vos besoins, de vos
aspirations et de vos conflits intérieurs. Personne
ne   peut   être   autre   que   soi-même;   et   chaque
expérience  de  vie,  qu'elle  soit  insignifiante  et
éphémère ou importante et source de métamorpho-
se, reflète d'une manière ou d'une autre le caractè-
re de l'individu.

                                      - - -

   II.  VOTRE TYPE PSYCHOLOGIQUE

     Le  riche  éventail  d'attributs  individuels  re-
présentés dans votre horoscope de naissance est
influencé,  comme  chez  tout  un  chacun,  par  la
tendance dominante du tempérament. Nous pour-
rions  appeler  cette  tendance  votre  "type"  psy-
chologique,  car  c'est  une  manière  typique  ou
caractéristique de réagir aux situations que la vie
place sur votre chemin. Personne n'entre entier ou
parfait dans la vie, et chacun a certains points forts
-   des   personnages   intérieurs   sophistiqués   et

3PHF  as.6212.502-2



Analyse Psychologique par Horoscope
de Liz Greene pour Bruce Springsteen

parfaitement  adaptés  -  qui  l'aident  à  relever  les
défis,  affronter  les  conflits  et  résoudre  les  pro-
blèmes. De même, tout le monde a certains points
faibles - des personnages intérieurs qui sont sous-
développés, négligés et gênants.

     Votre type psychologique ne reste pas statique et
inchangé tout au long de votre vie. Il y a quelque
chose en nous tous - que nous l'appelions l'incons-
cient,  le  Soi  ou  l'âme  -  qui  s'efforce  de  trouver
l'équilibre et la plénitude, et qui essaie d'intégrer
dans nos vies toutes les qualités ou les personnages
intérieurs qui ont été négligés ou sous-estimés. A
certains moments importants de la vie, c'est comme
si un noyau central, plus profond et plus sage que
le   "moi"   conscient,   nous   entraînait   dans   des
conflits nous permettant de développer nos points
faibles,   afin   que   nous   puissions   devenir   plus
complets en tant qu'êtres humains. Vous allez ainsi
trouver, incorporées dans les paragraphes suivants
concernant   votre   type   psychologique,   quelques
suggestions   vous   permettant   de   faciliter   ce
mouvement intérieur vers une perspective de vie
plus équilibrée. Tôt ou tard, la vie fait cela pour
nous. Mais il est parfois plus gratifiant et moins
problématique que nous coopérions avec le pro-
cessus.

Les dons de l'objectivité et d'un comporte-
ment civilisé

     Vous êtes doué d'un esprit clair, fort et objectif,
et vous aimez la vérité et l'intégrité dans toutes vos
relations.  Vous  préférerez  toujours  la  raison  au
chaos, et les principes aux réactions personnelles.
Mais un conflit considérable se livre en vous - un
dilemme  entre  votre  esprit  rationnel  et  détaché
d'une  part,  et  vos  sentiments  intenses  et  parfois
accablants. Une autre façon de décrire votre nature
serait de dire que vous avez tendance à vivre dans
votre tête - parce que cela semble plus sécurisant,
plus civilisé et plus "décent" - mais votre coeur
contredit souvent ce que votre esprit vous dit de

sentir, vous laissant confus et vaguement coupable
face à vos réactions "malsaines" ou égoïstes". Bien
que vous ne soyez peut-être pas un intellectuel au
sens conventionnel du terme, vous êtes naturelle-
ment rapide et vous exprimez avec aisance; vous
avez la capacité impressionnante d'évaluer, de peser
et  d'analyser  divers  faits  et  idées  de  manière
objective et juste. Grâce à elle, vous avez proba-
blement la réputation d'être large d'esprit, réfléchi
et moral, et de tenir compte de l'opinion des autres.
Vous êtes également doué pour la planification et
capable de transformer le désordre en ordre grâce à
la puissance pénétrante de votre esprit. Ce que vous
ne désirez pas que les autres sachent sur vous, et
que vous essayez souvent de vous cacher, est que
vos véritables sentiments vous donnent une image
de la vie et des autres complètement différente et
beaucoup plus subjective - et ces sentiments né-
gligés sont souvent plus intuitifs que votre esprit
généralement fiable.

L'objectivité lutte avec la puissance des
besoins émotionnels

     Vous  avez  parfois  tendance  à  surévaluer  les
facultés de l'esprit et, en conséquence, il se peut que
vous trahissiez vos propres besoins et que vous per-
diez le contact non seulement avec ce qui est bon
pour vous, mais aussi avec ce qui est bon pour les
autres. Parce que vous avez des choses une vue
d'ensemble, vous êtes susceptible de passer à côté
de vos besoins essentiels, qui peuvent varier d'une
situation à une autre. Votre nature émotionnelle est
intense,  à  vif  et  extrêmement  sensible;  elle  peut
vous précipiter périodiquement dans des états dé-
pressifs, des accès d'irritabilité ou de colère inex-
plicables,  ou  des  sentiments  de  solitude  et  de
mélancolie que vous êtes incapable d'analyser ou
d'expliquer. Il se peut aussi que vous négligiez une
autre  dimension  du  domaine  du  coeur  que  vous
craignez tant: ces sentiments mystiques que sont
l'envie  de  se  laisser  aller  et  l'expérience  d'un
univers infini d'amour et de sérénité. L'amour per-
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sonnel et l'aspiration mystique sont très liés chez
vous, et si vous trouvez le courage d'équilibrer vos
importantes facultés mentales par une plus grande
ouverture  à  votre  propre  humanité,  vous  décou-
vrirez que les relations intimes ouvrent des portes
sur un univers plus profond - pas seulement l'amour
d'une personne, mais l'amour des gens et de la vie
elle-même. Vous avez édifié une personnalité soi-
gneusement contrôlée, détachée et tolérante, et vous
êtes parfaitement capable de comprendre le point
de vue d'autrui. Mais cette surface extérieure est
très  fragile  et  vous  devez  dépenser  une  énergie
considérable pour préserver une telle façade quand
vos véritables sentiments bouillonnent sous la sur-
face.  Votre  évaluation  de  votre  vie  émotionnelle
peut être faussée et ouvertement négative, et il se
peut  que  les  valeurs  parentales  selon  lesquelles
vous avez été élevé aient contribué à vous faire
juger durement tout ce qui en vous n'est pas parfait
ou idéal. Vous serez, à long terme, beaucoup plus
heureux et plus épanoui si vous permettez aux au-
tres de voir et de connaître votre grande sensibilité
et votre profondeur émotionnelle.

     Une des méthodes les plus créatives auxquelles
vous pouvez recourir pour entretenir de meilleures
relations  avec  vos  sentiments  est  d'être  prêt  à
accorder plus de temps et d'espace à leur expression
par des moyens sans risque - tels que l'écriture, la
peinture d'images de vos humeurs et états émotion-
nels, le travail de l'argile, l'expression des senti-
ments par la musique ou la danse. Ces activités très
personnelles, destinées à votre seule compréhension
et non à un public, peuvent vous aider à mieux vous
connaître  et  à  constater  que  vos  sentiments  sont
aussi importants et valables que vos idées. Essayez
de dire non quand vous pensez non, car la tyrannie
du  "devoir"  sur  vos  besoins  réels  ne  peut  vous
conduire qu'à accumuler ressentiment et colère face
à  l'obligation  d'être  constamment  une  personne
civilisée et raisonnable. Vous devez avant tout ap-
prendre à vous aimer et à éprouver de la compas-
sion   pour   vous-même,   sans   quoi   vos   idéaux

humanitaires et démocratiques ne pourront trouver
une place concrète dans votre vie. Parce que vous
cherchez toujours à comprendre les choses du point
de vue le plus large et le plus clair possible, vous
possédez  la  capacité  unique  de  trouver  à  vos
dilemmes  personnels  un  sens  qui  soit  applicable
aux autres et à la condition humaine en général -
vous avez donc beaucoup à offrir à autrui, si vous
pouvez apprendre à faire face sans crainte à vos
sentiments.

                                      - - -

          III.  CARACTERE ET OMBRE

     Une des notions les plus importantes apportées
par la psychologie des profondeurs a été la révéla-
tion de la nature double de l'être humain, et du fait
qu'il possède une polarité fondamentale constituée
d'un  moi  conscient  et  d'un  inconscient.  Il  y  a
l'individu qui vous est familier - le "moi" qui pense,
ressent et agit de façon habituelle et auquel vous
vous identifiez. Il existe aussi un autre individu ca-
ché - l'ombre - qui regroupe les aspects les moins
acceptables et les moins développés de votre per-
sonnalité, et qui lutte pour obtenir une place de
choix  dans  votre  vie,  tout  en  perturbant  l'image
complaisante   que   vous   avez   de   vous-même.
L'interaction entre les aspects conscients et incons-
cients de votre personnalité est une danse cons-
tamment mouvante, changeant à différents stades
de votre vie et se transformant au rythme des pres-
sions et des défis que vous rencontrez. La tension
entre les personnages principaux de votre drame
intérieur,  étudiée  dans  les  paragraphes  suivants,
est  la  source  d'énergie  qui  apporte  à  votre  vie
mouvement,  résolution,  conflits  et  croissance.  Il
existe  aussi  d'autres  personnages  en  vous  -  des
acteurs de second plan qui se mêlent et se heurtent
aux acteurs principaux, et font de vous l'individu
unique  que  vous  êtes.  Lorsque  ceux-ci  sont  très
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visibles dans votre horoscope, nous en avons aussi
inclus  une  description  détaillée.  L'histoire  ainsi
révélée, avec son interaction complexe de lumière
et  d'ombre,  représente  ce  que  l'on  entend  réel-
lement par "destin individuel".

L'esprit d'éternelle jeunesse domine la scène

     Quel que soit votre âge réel, il y a quelque chose
en vous qui ne vieillira jamais. Pour vous, la vie est
un  roman  perpétuellement  inachevé,  dans  lequel
tout   peut   arriver;   et   même   si   vous   assumez
d'énormes  responsabilités  matérielles,  elles  vous
semblent   légères,   car   vous   avez   toujours   le
sentiment que ce que vous vivez n'est pas encore la
vraie vie, mais seulement un échauffement - et que
votre potentiel illimité ne s'est pas encore pleine-
ment réalisé. Ainsi, vous avez tendance à vivre une
sorte de vie provisoire, et n'êtes jamais pleinement
satisfait, jamais vraiment arrivé. Cette façon de voir
la vie comme une succession d'étapes vers un futur
inconnu fait de vous quelqu'un d'agité au bon et au
mauvais sens du terme. Vous ne vous installerez
jamais   dans   la   stagnation   et   l'autosatisfaction,
rêvant à votre glorieuse jeunesse, car vous portez
votre   jeunesse   en   vous   et   serez   réceptif   aux
changements et aux idées nouvelles toute votre vie.
Mais vous avez également tendance à laisser der-
rière vous les projets et les personnes qui ont fini
par vous paraître ennuyeux, et êtes donc enclin à
partir avant d'avoir récolté les fruits de vos efforts,
car l'herbe vous semble toujours plus verte ailleurs.
Comme dit le vieux proverbe, mieux vaut voyager
qu'arriver - du moins à vos yeux.

Un goût pour l'excès

     Vous abhorrez les frontières de toutes sortes, car
vous êtes un vagabond et exigez un horizon sans
limites. Dès que votre situation personnelle vous
ferme cette vision lointaine d'une route sans fin,
vous  êtes  capable  de  vous  échapper,  par  l'esprit
sinon physiquement, car vous n'êtes pas très doué

pour  vous  engager  profondément  et  n'en  êtes
capable que si votre partenaire ou votre situation
professionnelle vous laisse toute liberté de partir et
de revenir quand l'envie vous en prend. Cette exi-
gence de liberté revêt un caractère impérieux; car
au plus profond de vous-même, vous considérez y
avoir droit quel qu'en soit le coût pour autrui. Pour-
tant, votre personnalité ne s'exprime pas de manière
impérieuse,   et   vous   êtes   un   ami   généreux,
chaleureux   et   encourageant.   Simplement,   vous
détestez vous sentir attaché, car votre imagination
sans limites ne peut fonctionner que si les portes
sont  ouvertes  derrière  vous  comme  devant  vous.
Pour  la  même  raison,  vous  coupez  rarement  les
ponts  avec  vos  relations  personnelles  une  fois
qu'elles se terminent, et vous avez une propension à
collectionner les "ex" - ce qui contrarie sans doute
profondément  la  personne  qui  partage  votre  vie
actuelle. Vous n'aimez pas non plus la routine, et
vous préférez que quelqu'un d'autre se charge de
nettoyer après vous; cela parce que vous croyez se-
crètement que vous êtes une âme douée et créative,
possédant une vision unique, qui ne peut s'encom-
brer de telles futilités. Vous aimez vous concentrer
sur ce que vous considérez comme les aspects si-
gnificatifs et importants de la vie. Vous êtes assez
opportuniste,  dans  le  sens  le  plus  charmant  du
terme, pour vous assurer que les personnes appro-
priées se présentent au bon moment dans votre vie
et vous fournissent le tremplin nécessaire pour vous
mener où vous le voulez. Il est fort probable que
l'on  vous  pardonne  aisément  cet  opportunisme
éhonté, et que vous serez aimé et admiré pour votre
vision et votre chance dans l'existence. Vous faites
partie  de  ces  gens  que  l'on  ne  peut  détester
longtemps, grâce à votre charme inné, votre per-
sonnalité  chaleureuse  et  votre  vitalité;  pourtant,
vous pouvez à l'occasion vous montrer terriblement
égoïste,  et  vous  négligez  souvent  les  sentiments
d'autrui. Cependant, toute âme créative doit avoir
un minimum de mégalomanie afin de pouvoir créer
-    sans    cela,    comment    pourriez-vous    croire
suffisamment en vous pour même essayer?
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Idéalisme et vision luttent contre l'autorité
sous toutes ses formes

     Vous aimez secouer tout ce qui vous parait in-
stallé, rigide ou vieillot. Cela peut parfois faire de
vous  un  ennemi  de  l'autorité,  et  vous  avez  sans
doute un passé en dents de scie rempli de petits
épisodes au cours desquels vous vous êtes aliéné les
représentants  de  l'autorité.  Bien  que  vous  ayez
acquis, avec le temps, plus de maîtrise de vous-
même et plus de tolérance, le temps n'a pas entamé
votre foi en votre droit essentiel à la liberté. Vous
détestez être traité comme un enfant par un parent
autoritaire, même si à l'occasion votre comporte-
ment  est  franchement  infantile.  Votre  pensée  a
quelque  chose  de  progressiste  et  visionnaire  qui
rejette l'hypocrisie, l'étroitesse d'esprit et les rôles
conventionnels  -  en  particulier  les  rôles  sexuels.
Votre approche de la vie est un curieux mélange de
romantisme et de cynisme - romantisme parce que
vous êtes un perfectionniste qui croit que la vie
pourrait être meilleure et plus pleine de sens (au-
trement dit, vous ne tolérerez jamais une situation
par  besoin  de  sécurité  ou  au  nom  de  la  morale
conventionnelle), et cynique parce que vous avez
peu  de  foi  en  la  permanence,  surtout  dans  le
domaine du coeur (ce qui signifie que vous ne pren-
drez pas le risque de vous autoriser à trop dépendre
d'autrui). Vous avez un sens de l'humour ironique et
mordant sur tout ce qui ne vous concerne pas; et
vous pouvez vous montrer un peu trop fier et sus-
ceptible quand votre image de vous-même est en
jeu.  Ainsi,  malgré  vos  idées  libérales,  vous  êtes
capable d'une grande intolérance, particulièrement
envers les gens plus conservateurs qui ne compren-
nent pas vos croyances et votre mode de vie. Vous
êtes toujours un peu en avance sur la société, et ce
en quoi vous croyez sera sans doute socialement
accepté dans vingt ans - mais à ce moment-là, vous
vous en serez lassé et serez passé à autre chose.
Vous êtes un véritable visionnaire, aux idées larges
et universelles. Mais vous devez prendre garde à ne
pas vous prendre pour un génie incompris, car vous

pouvez  vous  montrer  brutal  et  impatient  si  vos
talents ne sont pas immédiatement reconnus, ou vos
créations pas assez appréciées sur le marché.

L'existence envisagée comme un champ
infini de possibilités

     Ainsi,  vos  considérables  dons  intellectuels  et
imaginatifs s'associent à une personnalité remuante
et versatile pour produire un esprit éternellement
errant. Cela ne doit pas être pris trop littéralement,
car vous avez besoin de stabilité matérielle dans
votre  vie  tout  comme  n'importe  qui,  et  posséder
votre  propre  foyer  vous  serait  particulièrement
bénéfique - un lieu où vous pouvez vous retirer en
toute intimité, et exprimer vos goûts et votre style
personnel. Mais vous êtes un vagabond au sens in-
térieur,  car  vous  digérez  les  expériences  pour
ensuite en rechercher de nouvelles, toujours à la re-
cherche de quelque chose - et c'est bien une chose,
et non quelqu'un comme vous pourriez l'imaginer -
qui annonce l'appel du destin, un signe du ciel, et
vous indique que vous êtes enfin arrivé. Il est pro-
bable que vous n'arriverez jamais, car votre don
unique et votre unique problème ne font qu'un: c'est
le voyage que vous préférez. Bien que l'autodisci-
pline,  l'engagement,  la  responsabilité  et  l'autorité
vous  posent  des  problèmes,  vous  ne  trouverez
jamais la vie ennuyeuse, car vous y voyez partout
leçons, occasions de croissance et signes secrets; et
le bon côté d'une telle vision est que, si vous ap-
prenez à vous arrêter à une activité assez longtemps
pour la terminer, vous êtes capable de produire des
créations utiles et excitantes qui donneront raison à
votre   sentiment   profond   d'avoir   une   destinée
particulière.

Une facette cachée attachée aux valeurs
traditionnelles

     Contrastant avec votre personnalité consciente,
qui est brillante, agitée et rebelle, il existe un autre
protagoniste  de  votre  drame  psychique  intérieur.
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Cette figure cachée contient toutes les qualités que
vous avez exclues de vos valeurs personnelles et de
votre  comportement  extérieur  afin  de  conserver
cette liberté intellectuelle, affective et physique à
laquelle   vous   aspirez.   L'ombre   de   votre   per-
sonnalité   est   beaucoup   plus   conventionnelle,
conservatrice    et    traditionnelle    que    vous    ne
l'admettez   sans   doute;   et   si   vous   considérez
honnêtement  les  réactions  négatives,  parfois  dis-
proportionnées, qui sont les vôtres face à de telles
qualités chez d'autres personnes ou dans les ins-
titutions  sociales,  vous  apercevrez  peut-être  en
vous-même une sympathie secrète pour ces valeurs
"démodées".   Le   problème   est   que   vous   vous
efforcez  d'être  un  rebelle,  un  esprit  tourné  vers
l'avenir et un individualiste forcené; il vous faudrait
faire la paix avec une image de vous-même un peu
moins   brillante,   séduisante   et   stéréotypée   afin
d'intégrer votre ombre. Pourtant, c'est de cette inté-
gration   que   dépend   votre   capacité   à   produire
quelque chose de vraiment utile grâce à votre vision
et à vos talents; et plus important encore, vous avez
besoin  de  cette  part  cachée  de  vous-même  pour
vous sentir réel.

Le besoin d'accepter les limites du monde
mortel

     Ainsi, votre esprit éternellement jeune, avec sa
vivacité,   son   agitation   et   son   originalité,   est
équilibré par un aspect de vous-même tout aussi
important mais caché, qui est plus lent, plus terre-à-
terre, moins agile, et beaucoup plus traditionnel et
ordinaire. Vous craignez de montrer cette ombre
aux autres, en partie parce que ses valeurs sont si
différentes des vôtres, et en partie parce que vous
avez   peur   d'être   rejeté   et   considéré   comme
ennuyeux et ordinaire. A cause de votre malaise
face aux défis de la réalité matérielle, vous vous
réfugiez dans le domaine du potentiel, vivant dans
un  éternel  univers  imaginaire  du  type  "Un  jour
quand je serai grand ...". Mais une grande part de
cette  fuite  masque  votre  peur  de  l'échec  et  de

l'incompétence aux yeux du monde. Vous êtes une
personne douée, qui voit loin et peut sans conteste
accomplir  quelque  chose  d'extraordinaire.  Mais
vous  devrez  accepter  certaines  des  règles  et  des
limites de la vie courante, y compris vos propres
besoins; car la vie, en fin de compte, ne vous en
dispensera pas. Quels que soient vos talents, et ce
que vous avez d'unique, vous êtes sujet aux mêmes
conflits, aux mêmes craintes et aux mêmes besoins
- en particulier de sécurité et d'appartenance - que
vos  semblables.  Lorsque  vous  serez  en  mesure
d'accepter  sincèrement  vos  propres  limites,  vous
trouverez sans doute une bien plus grande sérénité
intérieure.

De puissants besoins affectifs sont tapis dans
l'ombre

     Le   côté   obscur   de   votre   nature   affective,
habituellement  indépendante  et  agitée,  comporte
une deuxième dimension. Cette dimension de votre
personnalité entre en jeu chaque fois que vous êtes
profondément et intimement engagé avec une autre
personne; elle contient toutes les qualités que vous
avez exclues de vos valeurs et attitudes conscientes
afin de pouvoir préserver votre sentiment de liberté.
Sans  doute,  parce  que  vous  avez  tendance  à
étouffer vos propres besoins affectifs, les retrouvez-
vous  chez  vos  maîtresses  et  vos  partenaires,  qui
vous   paraissent   possessives,   dépendantes,   ex-
trêmement sensibles au moindre signe de rejet et
d'indifférence,  et  enclines  à  user  du  chantage
affectif pour retenir votre constante attention. Mais
ces attributs appartiennent, en fait, à votre ombre.
Vous craignez la profondeur et l'intensité de vos
sentiments,  parce  que  les  admettre  pourrait  vous
rendre vulnérable aux meurtrissures et à l'humilia-
tion,  et  qu'une  trop  grande  dépendance  pourrait
vous emprisonner, empêchant votre imagination et
votre  esprit  aérien  de  respirer.  Pourtant,  si  vous
n'intégrez pas cette ombre, vous ne pourrez jamais
entretenir  la  relation  amoureuse  à  laquelle  vous
aspirez; et plus le temps passe, moins il vous sera
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facile   de   trouver   un   remplacement   à   votre
partenaire.

Le problème de la jalousie et de la
possessivité

     Bien que vous rechigniez sans doute à l'admet-
tre, ou même à le reconnaître, vous êtes en réalité
une  personne  extrêmement  jalouse  et  possessive.
Vos besoins affectifs sont beaucoup plus profonds
et plus intenses que vous ne le montrez habituelle-
ment; et lorsque l'attachement est aussi puissant,
cela  implique  inévitablement  de  la  possessivité.
C'est généralement vous qui vous plaignez de la
jalousie d'une partenaire, et vous avez tendance à
mettre inconsciemment en place des situations tri-
angulaires et à pousser deux personnes à entrer en
compétition  à  votre  sujet,  puis  à  éprouver  du
ressentiment lorsque l'une ou l'autre se fâche. Vous
déclarez que personne ne peut posséder une autre
personne, et détestez devoir justifier votre emploi
du temps ou être entravé par vos obligation envers
quelqu'un. Pourtant, vous cherchez secrètement à
posséder vos proches, car vous voulez qu'ils vous
appartiennent  entièrement  et  soient  constamment
disponibles pour vos propres besoins. C'est pour-
quoi vous ne mettez pas non plus fin à des relations
anciennes, affirmant que vous ne voyez pas pour-
quoi vous devriez rompre une amitié simplement
parce que votre partenaire actuelle est jalouse; mais
vous savourez secrètement l'idée que vous pourriez
encore   avoir   cette   autre   personne   si   vous   le
désiriez.

     Au  niveau  le  plus  profond,  cela  signifie  que
vous avez besoin d'exercer un pouvoir sur ceux que
vous aimez, parce que vous craignez l'impuissance
qui découle de l'intensité de vos propres sentiments.
Si un être aimé devait se comporter avec la même
inconstance et flirter comme vous le faites, ou exi-
ger la même liberté absolue que vous, vous seriez
capable de terribles éclats émotionnels. Vous cher-
chez à vous protéger de vos propres profondeurs en

ne vous en souciant pas trop. Après tout, tout n'est
que provisoire. Mais peut-être devriez-vous parfois
vous mettre à l'épreuve. Votre ombre détient la clef
de votre propre capacité à aimer, qui est profonde et
durable;  et  vous  avez  besoin  de  l'exprimer  plus
honnêtement.   Il   est   probable   que,   dans   votre
enfance, vous étiez profondément attaché à votre
mère, et qu'elle s'est inconsciemment servi de votre
attachement pour satisfaire son propre besoin de
réconfort affectif. Vous avez donc peur que votre
amour  pour  autrui  soit  utilisé  comme  moyen  de
pression, de sorte que vous inversez les rôles en in-
fligeant la même chose à ceux qui vous aiment.
Mais  il  est  peut-être  temps  de  vous  détacher  de
votre mère et de vivre plus librement ce que vous
êtes  vraiment:  un  esprit  dynamique  et  créatif,
également doté de puissants désirs émotionnels et
sensuels, ainsi que d'un besoin profond de lier une
relation   durable   et   intime   avec   une   personne
particulière.

Une crainte cachée de la solitude

     Vous êtes secrètement beaucoup plus effrayé par
la solitude que vous ne le paraissez. Vous détestez
être possédé, et vous passez beaucoup de temps à
chercher   un   moyen   de   vous   soustraire   aux
demandes   de   vos   maîtresses,   partenaires   et
obligations  matérielles;  pourtant,  vous  n'êtes  en
mesure  de  le  faire  que  parce  que  vous  avez
généralement  quelqu'un  qui  vous  attend  patiem-
ment, vous offrant un amour et une compagnie qui
vous  protègent  contre  toute  expérience  réelle  de
l'isolement.  Mais  votre  ombre  aspire  à  fusionner
avec une autre personne, et à être maternée comme
un enfant dans les bras d'un parent protecteur. Il
vous   est   sans   doute   difficile   d'exprimer   cette
ombre,  parce  que  cela  vous  exposerait  à  une
vulnérabilité inconfortable; et vous avez déjà fait
l'expérience de ce type de dépendance totale dans
votre enfance, lorsqu'elle a sans doute été incons-
ciemment utilisée par une mère malheureuse et trop
possessive, afin de vous attacher plus étroitement à
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elle. Du fait que vous êtes extrêmement sensible à
la  douleur  d'autrui,  vous  pouvez  très  facilement
éprouver un sentiment d'obligation vis-à-vis des au-
tres; mais comme vous détestez vous sentir obligé,
vous  éprouvez  du  ressentiment  envers  ceux  que
vous aimez pour vous avoir donné ce sentiment,
plutôt   que   de   réaliser   que   c'est   votre   propre
sensibilité affective qui vous place dans une telle
position. Ainsi, vous cachez votre dépendance et
votre sensibilité secrètes en fuyant la dépendance
d'autrui.  Vous  êtes  une  personne  extrêmement
compatissante, et essayez souvent de paraître plus
dur que vous ne l'êtes réellement; il est aisé de vous
manipuler,  parce  que  vous  n'êtes  pas  vraiment
honnête   avec   vous-même.   L'ombre   douce   et
dépendante  de  votre  personnalité  peut  beaucoup
apporter à votre vie, car elle reflète votre capacité à
sympathiser et à aimer les autres. Mais plus vous la
dissimulez, plus vous vous aveuglez.

L'importance d'accepter vos besoins
affectifs

     Ainsi,  votre  ombre  inconsciente  a  tendance  à
envahir le domaine de vos relations personnelles, se
concentrant sur les questions de la possessivité, du
besoin, de l'obligation et de la crainte de la solitude.
Si vous constatez que vous êtes celui qui rompez
une relation parce que vous vous sentez piégé et
étouffé, ou que vous vous plaigniez constamment
auprès de votre partenaire à long terme de manquer
d'espace et de liberté, essayez de réfléchir à ce que
vous faites, peut-être inconsciemment, pour engen-
drer ce problème. Vous possédez une personnalité
riche et complexe, alliant une envergure inhabituel-
le sur le plan intellectuel et imaginatif à une nature
affective intense et passionnée; et puisque ces deux
traits  vous  appartiennent,  ils  méritent  d'être  tous
deux  exprimés  et  vécus.  Vous  craignez  tant  la
dépendance que vous avez tendance à projeter votre
ombre sur vos partenaires et maîtresses, et même
sur vos enfants et collègues de travail; et quand
vous imaginez que l'une de ces personnes vous en

demande trop, vous réagissez avec une froideur et
une distance qui sont extrêmement blessantes. Pire,
une telle réaction suscite chez autrui cette même
possessivité inquiète que vous affirmez mépriser;
car si vous maintenez quelqu'un dans l'insécurité
concernant votre amour et votre soutien, il ou elle
deviendra presque toujours apeuré, incertain et exi-
geant. Vous forcez donc les autres à exprimer ce
que  vous  ne  parvenez  pas  à  affronter  en  vous-
même. Votre ombre dépendante n'est pas négative.
Elle vous rend humain, et vous donne du coeur. Si
vous  n'étiez  qu'un  éternel  adolescent  aux  idéaux
brillants et avide d'errance, vous seriez une créature
insensible et dénuée de sentiments; mais heureuse-
ment, de telles créatures n'existent que dans les my-
thes. Il n'y a aucun doute quant à vos capacités in-
tellectuelles, brillantes et créatives. Mais vous êtes
aussi  fait  de  chair  et  de  sang,  et  devez  parfois
laisser les autres s'en apercevoir. Tout le monde ne
ressemble pas à votre mère, et tous ceux que vous
aimez ne s'en serviront pas pour vous arracher des
promesses  que  vous  ne  pouvez  tenir.  Personne
d'autre  que  vous  ne  peut  posséder  votre  âme  -
concept que vous affirmez comprendre, mais qu'il
vous   faut   peut-être   encore   saisir   en   laissant
quelqu'un s'approcher assez de vous pour essayer.

Un autre couple de personnages importants

     Les  personnages  décrits  jusqu'à  présent  re-
présentent, dans leur antagonisme fondamental, le
thème  principal  de  votre  histoire  intérieure.  En
marge de ces figures existe un autre couple de per-
sonnages conflictuels qui figurent dans votre thème
de naissance et seront probablement reconnaissa-
bles dans votre vie. Ces personnages sont briève-
ment décrits dans les paragraphes suivants.

Fidélité aux valeurs individuelles

     Vous  ne  laissez  personne  vous  dicter  ce  que
vous devriez être ou ce que vous devriez faire de

10PHF  as.6212.502-2



Analyse Psychologique par Horoscope
de Liz Greene pour Bruce Springsteen

votre vie; car vous vivez selon la conviction que
votre propre individualité est sacrée. Bien que vous
aimiez  la  compagnie  des  autres  et  que  vous  les
attiriez facilement grâce à la vitalité de votre per-
sonnalité,   vous   êtes   absolument   incapable   de
compromettre   très   longtemps   vos   idéaux,   vos
croyances et votre liberté d'action pour plaire à qui
que ce soit - même à ceux que vous aimez le plus.
Vous détestez voir votre liberté entravée par des
règles crées par le troupeau pour le troupeau. Vous
êtes   amoureux   de   votre   différence,   et   vous
éprouvez  un  mépris  considérable  pour  ceux  qui
vivent leur vie comme des moutons en cherchant à
imiter quelque image offerte par les média, la pu-
blicité et les défenseurs de la morale. Vous voulez
être libre de vous exprimer à votre manière; mais
plutôt    que    d'accorder    les    petits    compromis
nécessaires qui pourraient vous procurer l'intimité
dont vous avez besoin pour mener votre vie comme
vous l'entendez, vous avez tendance à exiger, avec
une certaine arrogance non dénuée de charme, que
le monde se conforme à votre bon vouloir. Chose
étonnante, c'est souvent ce qui se produit, du moins
dans  les  cercles  au  sein  desquels  vous  évoluez,
parce que vous possédez l'intelligence et la force de
caractère  nécessaires  pour  convaincre,  même  si
vous dépassez les bornes.

     Parce que vous êtes vraiment fidèle à votre vi-
sion intérieure, il est probable que vous paraissiez
et  vous  sentiez  différent,  mais  aussi  que  vous
apporterez, peut-être par le biais d'un travail créatif,
une  contribution  de  valeur  qui  agira  comme  un
catalyseur sur l'imagination des autres en éveillant
leur propre désir de se définir comme des individus.
C'est  là  le  processus  psychologique  de  la  "star",
qu'elle soit un acteur, un écrivain, un politicien, un
peintre ou toute autre personne qui semble posséder
une vision plus vaste et un regard qui porte loin, et
qui incarne un objectif sur lequel les autres peuvent
se modeler. Vous ne serez peut-être jamais célèbre
au sens grandiose du terme, mais quelque part dans
votre   vie   professionnelle   et   personnelle,   vous

exercez une influence considérable sur les autres,
simplement parce que vous ne dépendez pas d'eux
pour formuler vos idées et vos valeurs. Cela vous
donne du pouvoir, car vous vous appartenez. Tôt ou
tard, la vie vous mettra au défi d'affronter le pro-
blème  caché  de  votre  dépendance  inconsciente
envers la collectivité, à laquelle vous avez refusé de
vous identifier afin de poursuivre votre rêve per-
sonnel;  car  personne  ne  peut  s'acharner  tout  le
temps à être original et individualiste.

Une dépendance secrète envers la bonne
opinion d'autrui

     Par contraste avec votre forte individualité, votre
drame  psychique  intérieur  recèle  un  autre  pro-
tagoniste, que vous aviez dû exclure de vos valeurs
conscientes  et  de  votre  comportement  afin  de
n'appartenir qu'à vous-même et de suivre votre pro-
pre   chemin.   Cette   ombre,   que   vous   refoulez
généralement, se soucie démesurément de ce que
les autres pensent de vous; car cette figure est une
personnalité bien plus dépendante et moins définie
que celle qui vous est familière. C'est elle qui vous
incite secrètement à rechercher constamment l'ap-
probation  et  l'encouragement  des  autres  -  même
lorsque cette approbation est donnée à contrecoeur
ou sous forme de condamnation (que vous prenez
comme un compliment, car c'est plus flatteur que
d'être ignoré).

     Ce  besoin  des  autres  va  du  besoin  social
ordinaire  -  d'être  reconnu  et  approuvé  par  ces
mêmes personnes que vous écartez parce qu'ennuy-
euses et manquant d'originalité - à un profond lien
inconscient avec l'inconscient collectif dont vous
faites partie, comme tout un chacun. L'ombre de
votre personnalité agit comme un puissant courant
sous-marin, vous attirant vers les autres dans un
besoin de voir votre identité, et les créations que
vous  offrez,  reconnues  et  approuvées,  bien  que
vous  affirmiez  la  plupart  du  temps  ne  pas  vous
soucier de l'opinion des autres à moins qu'elle ne
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corresponde à vos propres critères. Tout dans le
psychisme fonctionne par polarités, et la question
de l'individualité, qui vous importe tant et constitue
un but en soi pour toute votre vie, ne peut être
envisagée que dans la perspective de son opposé -
la fusion avec le groupe, et la similarité plutôt que
les différences entre personnes. Vous ne pourriez
pas adopter une attitude aussi individualiste s'il n'y
avait pas d'objet auquel opposer votre vision; mais
en réalité, cet objet se trouve en vous, et c'est la part
de vous-même qui est comme tout le monde. En
termes plus mystiques, elle EST tout le monde. Si
vous pouvez l'accepter et vivre un peu moins sur la
défensive,  vous  pourrez  utiliser  votre  immense
potentiel  créatif  pour  exprimer  des  idées  et  des
opinions   qui   touchent   tout   le   monde,   et   ne
constituent    pas    simplement    une    affirmation
coléreuse et rebelle de votre différence.

     Plusieurs thèmes importants sont décrits dans
votre horoscope de naissance, ainsi qu'un couple
supplémentaire de personnages qui jouent un rôle
important dans votre histoire. Ces figures sont dé-
crites brièvement dans les paragraphes suivants.

Un besoin de perfection

     Beauté, ordre et perfection en tout - idées, objets
et  échanges  humains  -  sont  pour  vous  une  part
nécessaire   de   l'existence.   Vous   aspirez   à   un
environnement net, clair et bien organisé, ainsi qu'à
des  amis,  maîtresses  et  partenaires  nets  et  bien
organisés. Si l'on pouvait faire à votre idée, la vie
elle aussi serait nette, claire et bien organisée, car
vous craignez et détestez tout ce qui est vil, brutal
et  négligé.  Platon  a  écrit  que  95%  du  cosmos
étaient  sous  l'emprise  de  la  Raison  et  les  5%
restants, contrariants et récalcitrants, dominés par le
Chaos. Lorsque vous êtes confronté à ces 5% (qui
ont tendance à s'immiscer malgré vos efforts), vous
leur tournez le dos et les ignorez, ou vous entre-
prenez de vous en débarrasser.

     Il  est  probable  que  vous  soyez  attiré  par  la
beauté  d'une  philosophie  comme  par  celle  d'une
personne, et vous avez besoin de croire en un ordre
suprême ainsi qu'en la possibilité d'améliorer les
choses. Si vous êtes un artiste, vous serez insatisfait
par tout ce que vous produirez, recherchant toujours
le reflet parfait de votre vision intérieure immacu-
lée.   Même   si   vous   ne   vous   préoccupez   pas
d'activités créatives mais vous occupez de chiffres,
de  technologie  ou  de  recherche  (qui  deviennent,
entre  vos  mains,  des  activités  créatives),  vous
portez  un  regard  d'artiste  sur  tout  ce  que  vous
voyez,   comparant   automatiquement   la   vie   à
l'image, qui vous tient à coeur, de ce qu'elle pour-
rait  et  devrait  être,  si  seulement  on  pouvait  la
débarrasser de ces 5%.

     Vous  n'aimez  pas  vous  plonger  dans  les  pro-
fondeurs  et  les  ténèbres,  et  tout  ce  qui  est  trop
primitif vous offense, sauf sous forme de rencontre
érotique   recelant   sa   propre   beauté   sous   une
grossièreté apparente. Bien que vous ne soyez pas
une personne dominatrice, vous n'aimez pas être
contrôlé par les autres ou par vos propres émotions
perturbatrices, qui à l'occasion trouvent le moyen
d'enfoncer   la   porte   du   sous-sol   et   viennent
bouleverser votre vie bien ordonnée. La vie vous
défiera un jour d'affronter les 5% oubliés - les ténè-
bres et le chaos qui échapperont toujours à votre
compréhension et à vos efforts de purification - car
si l'ordre et la beauté régissent votre monde intér-
ieur, vous faites, comme tout être vivant, également
partie de la nature, et êtes donc en partie animal.
Mais même lorsque vous serez confronté à cette
question difficile, vous vous prendrez certainement
en main, conforté par votre ferme croyance en la
raison, et par l'idée que le bon sens et l'équilibre tri-
ompheront toujours.
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Passions et besoins instinctifs tapis dans
l'ombre

     Contrastant avec votre nature subtile et raffinée
au sens esthétique développé, il existe en vous un
côté caché qui contient toutes les qualités brutes
que vous avez exclues de vos valeurs et de votre
comportement   conscients   afin   de   préserver   la
beauté, l'harmonie et l'ordre de votre style de vie.
Cette ombre est bien plus grossière que vous, pleine
de passions crues, d'agressivité et de vitalité. Il est
très difficile de combiner de telles qualités avec
votre approche stylisée et cérébrale de la vie, car
vous abhorrez tout ce qui est grossier et laid. Pour-
tant personne, pas même vous, ne peut être parfait,
et ce que vous qualifiez parfois de laid et d'indigne
peut en fait receler des qualités dont vous avez dés-
espérément besoin. Votre ombre peut vous offrir la
résistance et le ressort qui vous manquent quelque-
fois à cause de votre sensibilité fragile et éthérée.

     si vous laissez cet aspect caché de vous-même
s'exprimer  plus  librement  dans  votre  quotidien,
vous  allez  découvrir  que  vous  vous  appréciez
beaucoup plus. Et, peut-être plus important, votre
ombre peut vous offrir une plus grande assurance
dans les domaines où vous avez tendance à vous
sentir gauche - votre expression sexuelle et votre
valeur physique. Vous essayez toujours de mettre
de l'ordre dans votre psychisme et de l'embellir, et
il  vous  faut  peut-être  découvrir  que  votre  côté
animal possède sa propre beauté et sa valeur. Il est
épuisant de toujours se comporter comme si l'on se
tenait  sur  un  piédestal  de  marbre,  et  tout  aussi
épuisant de contraindre votre psychisme vivant à
prendre   une   forme   géométrique.   Votre   ombre
détient la clef de votre capacité à vous détendre et à
apprécier la vie, les autres et vous-même tels qu'ils
sont, défauts inclus.

                                      - - -

  IV.  LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

Les mythes familiaux et l'héritage
psychologique

     Bien que vous soyez un individu, vous êtes issu
d'un milieu familial. Une famille ressemble à un
organisme vivant et possède certaines caractéristi-
ques  héréditaires  qui  passent  de  génération  en
génération.   Elle   comprend   aussi   un   ensemble
particulier   de   dynamiques   psychologiques,   un
climat  émotionnel  qui  fournit  le  premier  terreau
dans  lequel  votre  individualité  naissante  a  pris
racine durant votre enfance. Ainsi, vous possédez
certains schémas de comportement, mythes intér-
ieurs  et  attitudes  envers  la  vie,  puisés  dans  le
terreau  psychologique  de  vos  antécédents  fami-
liaux.  En  d'autres  termes,  pour  revenir  à  notre
métaphore sur le théâtre, les personnages de votre
drame intérieur sont uniques, mais porteurs d'un
héritage familial.

     L'astrologie  ne  peut  rien  nous  apprendre  de
l'hérédité physique. Mais elle peut révéler beau-
coup sur l'hérédité psychologique, qui se transmet
dans  les  familles  de  la  même  manière  que  les
cheveux  roux  ou  les  yeux  bleus.  L'héritage  psy-
chologique d'attitudes profondément enracinées se
situe souvent à des niveaux cachés, dont les mem-
bres d'une famille n'ont pas conscience. Les mythes
familiaux traversent les générations aussi sûrement
qu'un trait caractéristique du visage. Un exemple
de mythe familial pourrait être: "Tous les hommes
de  cette  famille  ont  réussi  par  leurs  propres
moyens."  Ou  bien:  "Toutes  les  femmes  de  cette
famille ont été déçues par leurs maris." Des mythes
tels que ceux-ci n'ont pas besoin d'être exprimés
oralement, ni même reconnus, car ils passent d'une
génération à la suivante par le biais de l'incons-
cient   et   se   communiquent   d'une   multitude   de
manières subtiles, non verbales. Ainsi, le garçon né
dans   une   famille   d'hommes   "qui   réussissent"
héritera   d'un   ensemble   particulier   d'attentes,
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auxquelles il réagira selon sa propre nature et ses
propres personnages intérieurs. La fille née dans
une   famille   de   femmes   "déçues"   héritera   de
certaines  attitudes  au  sujet  de  ses  relations,  qui
l'affecteront plus tard dans la vie si elle ne prend
pas conscience de ce scénario intérieur.

     Du fait que vos antécédents familiaux font partie
intégrante de votre vie, ils se retrouvent dans votre
horoscope de naissance. L'astrologie peut donner
un aperçu extrêmement utile de ce domaine de la
vie,  car  selon  la  conscience  que  vous  avez  de
l'interaction  entre  votre  propre  nature  et  votre
héritage  familial,  vous  aurez  plus  ou  moins  de
liberté de choix dans la vie. Vos parents eux-mêmes
se reflètent également dans votre thème natal, bien
qu'ils n'apparaissent pas comme des êtres réels en
trois dimensions, mais plutôt sous forme d'images
qui incarnent un thème particulier ou un ensemble
d'attitudes.  Ces  images  parentales  reflètent  la
manière dont vous percevez personnellement votre
mère et votre père, quels comportements ils ins-
pirent dans votre propre psychisme et comment ils
soutiennent, ou entrent en conflit avec, le déroule-
ment de votre propre drame intérieur. La puissance
des antécédents familiaux ne devrait jamais être
sous-estimée, car ils n'appartiennent pas au passé.
C'est un présent bien vivant en chacun de nous.
Comme l'écrivait le poète Rainer Maria Rilke: "Ne
croyez jamais que la destinée est autre chose que la
condensation de l'enfance."

L'image du père dans le thème d'un homme

     Le père n'est pas seulement une personne réelle.
Il est aussi le symbole d'un schéma intérieur ou
d'une perspective grâce à laquelle vous vous ratta-
chez à la vie. L'image de votre père telle qu'elle est
présentée dans votre horoscope de naissance décrit
par conséquent trois choses.
     Premièrement,  c'est  une  image  subjective  des
qualités que vous avez vécues comme dominantes
dans votre relation avec votre père - ou celui qui a

joué  le  rôle  de  père  au  cours  de  vos  premières
années.
     Deuxièmement,  c'est  le  symbole  de  ce  que  le
genre  masculin  représente  pour  vous,  car  votre
père fut le premier homme de votre vie et a, de ce
fait, une forte influence inconsciente sur la façon
dont vous exprimez votre propre masculinité et sur
vos relations avec les autres hommes.
     Troisièmement, c'est une image de vos propres
qualités   paternelles   intérieures:   comment   vous
ordonnez  et  structurez  votre  vie,  comment  vous
envisagez  et  poursuivez  vos  buts,  comment  vous
réalisez  concrètement  votre  potentiel,  comment
vous  exprimez  et  dirigez  votre  volonté,  comment
vous formulez votre code moral et vos idéaux; et
enfin comment vous prenez soin, en tant que père,
de vos propres enfants.

Une expérience de l'aliénation émotionnelle

     L'image  subjective  de  votre  père  représentée
dans votre horoscope de naissance est puissante et
ambivalente. La relation que vous avez eue avec lui
était teintée d'un sentiment d'aliénation - à cause
d'une  séparation  physique,  ou  parce  que  vous
ressentiez sa personnalité comme trop détachée, in-
tellectuelle, froide et insensible pour vous permettre
de  vous  rapprocher  de  lui.  Il  a  probablement
encouragé avec enthousiasme votre développement
intellectuel, tout en gardant ses distances face au
besoin émotionnel et physique que vous aviez de
lui; c'est pourquoi vous avez dû vous sentir rejeté à
un niveau personnel profond. Ses idéaux de réussite
et de perfection et son manque de considération
pour vos besoins humains ordinaires - particulière-
ment d'affection et de chaleur humaine - ont exercé
une influence inconsciente puissante sur vos pro-
pres valeurs.

La compensation d'idéaux élevés

     L'expérience que vous avez eue de votre père
n'était  donc  pas  très  chaleureuse  ni  d'un  grand
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soutien pour votre nature instinctive, bien que vous
ayez  hérité,  en  compensation,  d'idéaux  élevés  et
d'une aspiration à la connaissance et à l'excellence
intellectuelle,   qui   forment   une   dimension   ex-
trêmement  créative  de  votre  personnalité.  Cette
image-père distante et idéaliste est en vous, et vous
offre une perspective et une originalité considéra-
bles. Mais vous devrez prendre garde à ne pas vous
identifier aux idéaux élevés de votre père au point
d'avoir honte d'être humain, d'échouer parfois ou
d'exprimer les besoins émotionnels que votre père
considérait peut-être comme gênants - non pas à
cause de votre manque de mérite, mais à cause de
ses propres peurs. Votre amour de l'univers clair et
vaste de la pensée créatrice peut vous conduire loin
dans la vie, et vous avez une capacité unique à
observer la vie de façon détachée et objective, ainsi
qu'une grande perspicacité face au comportement
humain.  Le  potentiel  créatif  de  cette  image-père
brillante et détachée est immense; mais il doit être
intégré à vos propres valeurs humaines.

     En plus de cette image dominante, il existe une
autre   figure   décrite   par   votre   horoscope   de
naissance qui ajoute de la complexité à l'expérience
que vous avez de votre père.

Une figure réservée et inhibée sur le plan
émotionnel

     L'absence     d'une     relation     chaleureuse     et
encourageante avec votre père vous a laissé un pro-
fond sentiment de rejet et de meurtrissure. Votre
père  a  peut-être  été  physiquement  absent  durant
votre  enfance;  ou  bien  il  était  trop  pris  par  son
travail, ou encore trop renfermé sur le plan affectif
pour être capable de s'engager dans une relation
ouvertement  affectueuse  avec  vous.  Vous  avez
peut-être ressenti de sa part une attitude critique ou
de trop grandes exigences, qui vous ont fait douter
de votre propre valeur. Cette image du père décrite
dans votre horoscope de naissance est complexe,
car  de  nombreuses  qualités  positives  peuvent  en

être retirées; mais vous devrez d'abord affronter la
véritable  nature  de  vos  sentiments  envers  votre
père, et apprendre à distinguer ses problèmes de
caractère  du  sens  de  votre  propre  valeur.  Vous
n'êtes   peut-être   pas   totalement   conscient   de
l'importance de cette blessure due au manque de
soutien émotionnel dans la relation - en particulier
si votre père vous a encouragé matériellement ou
intellectuellement. Mais sans doute exprimez-vous
votre blessure secrète en dirigeant contre les figures
de l'autorité et les institutions traditionnelles de ce
monde la colère que vous éprouvez envers votre
père, tout en recherchant l'approbation d'autres per-
sonnes qui incarnent aussi pour vous le principe
paternel.

Le développement de l'autonomie

     Une dimension plus positive de l'expérience que
vous avez faite de votre père réside dans un pro-
fond sentiment d'autosuffisance et d'autonomie; car
bien que vous ayez été poussé malgré vous à cette
autonomie, c'est une qualité précieuse et elle re-
présente un des attributs les plus créatifs de votre
horoscope de naissance. Le père en vous ressemble
au  père  que  vous  avez  connu  dans  vos  jeunes
années  -  peut-être  renfermé  et  peu  démonstratif,
mais  capable  de  surmonter  les  défis  de  la  vie,
réaliste quant au monde extérieur, et tout sauf naïf
concernant les limites humaines. Vous devrez ap-
prendre à accorder de la valeur à cette qualité per-
sonnelle, car elle vous aidera à éviter de rechercher
à l'extérieur un substitut de "bon" père - en effet,
personne  ne  peut  vous  offrir,  en  tant  qu'adulte,
l'amour  paternel  que  vous  n'avez  pas  reçu  dans
votre enfance. Mais en acceptant d'être votre propre
père,  vous  pourrez  développer  solidement  vos
talents et trouver une compréhension plus profonde
de la personne avec laquelle vous vous êtes brouillé
si tôt dans votre vie.
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L'image de la mère dans le thème d'un
homme

     La mère, comme le père, n'est pas seulement une
personne. Elle est le symbole d'un principe essen-
tiel  de  la  vie,  et  d'une  dynamique  intérieure  ou
d'une perspective grâce à laquelle nous nous ratta-
chons à la vie. L'image de la mère représentée dans
votre  horoscope  de  naissance  décrit  par  consé-
quent  trois  choses.  Premièrement,  c'est  une  des-
cription  subjective  des  qualités  dominantes  dans
votre relation avec votre mère. Beaucoup de celles-
ci  vous  seront  connues,  mais  certaines  peuvent
vous   surprendre,   parce   qu'elles   reflètent   non
seulement son attitude extérieure mais aussi sa vie
intérieure - ce côté de sa personnalité qui était in-
exprimé  et,  de  ce  fait,  vous  influence  fortement.
Deuxièmement, l'image de la mère dans votre horo-
scope  est  un  portrait  de  ce  que  la  féminité  re-
présente pour vous - comment vous ressentez les
femmes en général, et comment vous communiquez
avec  les  dimensions  affectives  et  instinctives  de
votre propre personnalité. Troisièmement, c'est une
image de vos propres qualités "maternelles" - car
les hommes possèdent aussi des qualités maternel-
les - votre capacité à prendre soin de vous-même et
des  autres,  votre  sens  de  la  sécurité  et  votre
confiance dans la bienveillance de la vie, ainsi que
votre  capacité  à  vous  adapter  aux  temps  et  aux
circonstances,  et  à  savoir  d'instinct  quand  vous
devez attendre et accepter avec sagesse les situ-
ations que la vie vous apporte.

Intelligence et compétence

     L'image subjective de votre mère décrite dans
votre horoscope de naissance est celle d'une femme
intelligente, adaptable et s'exprimant avec aisance.
Même  si  votre  mère  n'a  pas  eu  la  chance  de
développer  ses  capacités  intellectuelles  par  une
bonne  éducation,  elle  possédait  néanmoins  une
vivacité et une intelligence innées qui vous ont im-
pressionné dans votre enfance. Grâce à cette dimen-

sion de votre mère, vous avez appris à apprécier les
dons de l'esprit; et si votre mère a pu exploiter ses
propres  capacités  et  mener  une  carrière  lui  per-
mettant de les exprimer, vous avez alors reçu le
meilleur encouragement possible pour développer
votre propre potentiel intellectuel.

     Mais si votre mère n'avait aucun débouché pour
son  esprit  inquisiteur  et  actif,  et  si  elle  était
prisonnière  des  routines  de  ce  bas  monde,  vous
étiez  sans  doute  malgré  tout  conscient  de  ses
capacités; mais vous avez aussi été soumis à son
profond besoin inconscient de vous voir exploiter
les   dons   qu'elle-même   n'a   pu   complètement
développer dans sa vie. Vous devrez prendre garde
à  distinguer  vos  propres  intérêts  intellectuels  de
ceux de votre mère, afin de ne pas sous-estimer vos
propres  qualités  intellectuelles  et  ne  pas  vous
efforcer compulsivement d'obtenir dans le domaine
académique ou intellectuel la réussite qu'elle aurait
peut-être  souhaitée,  mais  qui  ne  reflète  peut-être
pas vraiment vos propres valeurs et talents.

La frustration due à des capacités in-
tellectuelles inexploitées

     Une autre facette, moins positive, de cette image
est que votre mère s'est probablement montrée pro-
fondément critique à cause de sa vivacité d'esprit, et
vous avez sans doute appris à craindre ses traits
acérés. C'est particulièrement probable si ses pro-
pres capacités intellectuelles sont restées frustrées
et peu développées. Un esprit vif et capable, s'il
n'est nourri que par les routines de la vie quotidien-
ne, peut rapidement s'aigrir et devenir cassant par
ennui. Il est possible que votre mère ait été plus
douée intellectuellement que votre père, même si
lui avait fait des études; et un vrai compagnon in-
tellectuel,  avec  lequel  elle  aurait  pu  affiner  ses
idées et stimuler sa pensée, lui a peut-être manqué
dans son mariage. Vous devrez prendre conscience
de  votre  grande  sensibilité  à  la  désapprobation
verbale  d'autrui,  car  à  l'origine  des  éventuelles
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difficultés  que  vous  avez  vécues  à  cause  de  la
langue  trop  acérée  de  votre  mère,  il  y  avait  de
grandes qualités mentales dont vous avez hérité, et
que vous pouvez vous-même développer avec pro-
fit dans de nombreux domaines professionnels.

     Votre thème de naissance décrit également une
autre image, qui d'une certaine manière entre en
conflit avec l'expérience de votre mère décrite pré-
cédemment.

Tristesse et désenchantement cachés

     Aussi forte et détachée que votre mère ait pu
vous sembler, elle portait en elle une tristesse et un
désenchantement profonds, parce qu'elle a proba-
blement dû sacrifier ses propres rêves romantiques,
ses besoins affectifs et ses possibilités créatives afin
de s'occuper de sa famille. Il y a un côté de votre
mère  qui  n'était  peut-être  pas  visible  dans  son
comportement,   mais   qui   vous   a   néanmoins
fortement   affecté   -   un   esprit   romanesque   et
enfantin, qui fut profondément déçu par la vie mais
ne   s'est   probablement   exprimé   que   par   une
mélancolie poignante. Votre mère tenait beaucoup
de  la  victime  sacrificielle,  et  sa  dureté  ou  sa
froideur  apparente  était  peut-être  un  moyen  de
défense contre la perte de tous ses rêves.

Des rêves romantiques gâchés

     Parce que vous avez hérité de cet esprit idéaliste
et  romantique,  il  est  important  que  vous  soyez
conscient de cette dimension de votre mère, sans
quoi vous risquez d'être contaminé par sa déception
et   de   craindre   en   conséquence   votre   propre
sensibilité, vos besoins affectifs et votre romantis-
me de peur qu'ils ne vous conduisent à la dépendan-
ce et à la déception. Il n'y a rien de mal à avoir des
rêves romantiques d'union avec autrui; c'est en fait
un don qui apporte richesse, douceur et imagination
à votre personnalité. Et il arrive que certains rêves
se réalisent. Mais il vous faut peut-être voir, avec

une rigoureuse clarté, en quoi votre mère, pour des
raisons  inconscientes,  a  pu  préférer  le  rôle  de
martyre ou de victime, abjurant sa responsabilité
personnelle et manipulant la pitié des autres parce
qu'elle n'obtenait pas la fusion absolue avec autrui à
laquelle  elle  aspirait  secrètement.  Votre  mère  a
choisi librement dans sa vie, sinon les circonstances
du moins sa propre réaction aux circonstances, et la
perte de ses rêves romantiques était peut-être due à
son refus d'accepter les limites humaines des autres
plutôt qu'au fait que les rêves romantiques seraient
erronés. Vous devez prendre conscience de votre
propension à éviter la dépendance affective vis-à-
vis d'autrui à cause de votre peur de finir comme
votre  mère  -  dont  la  tristesse  fondamentale  était
peut-être masquée sous un extérieur rude et réaliste.

                                      - - -

       V.  TRAMES RELATIONNELLES

     Les   relations   sont   parmi   les   expériences
humaines  les  plus  mystérieuses,  les  plus  enri-
chissantes et les plus frustrantes qui soient. L'as-
trologie et la psychologie nous apprennent que rien
de ce qui arrive au cours d'une relation n'est dû au
hasard - ni son début, ni ses fluctuations et ses
conflits, ni sa fin. Mais l'astrologie ne peut prédire
si  vous  êtes  "destiné"  à  un  bon  ou  un  mauvais
mariage, ou si vous devriez vivre avec un Cancer
ou un Sagittaire. Votre horoscope de naissance dé-
crit votre être intérieur, et de ce fait quelle sorte de
modèles, de besoins et de compulsions vous risquez
d'amener dans vos relations avec les autres. Vous
ne pouvez pas devenir quelqu'un de différent, ou
renvoyer votre horoscope et réclamer un nouveau
caractère.  Mais  vous  pouvez  être  plus  ou  moins
conscient;  et  vous  avez  toujours  la  liberté  de
considérer  votre  problématique  personnelle,  de
faire   face   aux   besoins   qui   relèvent   de   votre
responsabilité et non de celle de votre partenaire,
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et de répondre de façon créative aussi bien à la joie
qu'à la souffrance.

     Les    paragraphes    suivants    décrivent    vos
attitudes, vos besoins et les modèles typiques sur
lesquels se base votre façon de vivre les relations
intimes. Cette description concerne la part de vous-
même  qui  est  active  dans  vos  échanges  avec  la
femme de votre vie. Cependant, si vous êtes im-
pliqué dans une relation intime avec quelqu'un de
votre propre sexe, vous découvrirez que les mêmes
attitudes, les mêmes besoins et les mêmes schémas
sont  applicables.  Quelles  que  soient  vos  pré-
férences en matière de sexualité, vous êtes vous-
même - et en fin de compte c'est votre nature intér-
ieure qui dicte la manière dont se déroule votre vie
amoureuse.

L'art de distinguer les femmes de votre mère

     Votre propension à tomber amoureux d'un rêve
idéal plutôt que d'une femme réelle provoque chez
vous une éternelle insatisfaction dans vos relations
- même si vous avez réussi à maintenir depuis des
années   un   mariage   conventionnel.   Vous   avez
tendance à fasciner les femmes, à cause de votre
nature insaisissable et de votre vision, et il se peut
que vous soyez souvent l'objet non consentant des
demandes d'autrui. Mais vos besoins affectifs vous
effraient,  car  vous  craignez  la  dépendance  et  la
vulnérabilité     qu'entraînerait     un     engagement
véritable; vous luttez donc contre votre capacité à
aimer intensément, projetant sur votre partenaire ce
qui  est,  en  fait,  votre  propre  tendance  à  être
possessif et exigeant. Essayez de cesser de nier vos
propres  sentiments,  car  vous  êtes  généralement
attiré par les femmes au grand coeur et capables
d'une profonde compréhension, et vous ne pouvez
pas jouer éternellement avec une telle femme en
prétendant être plus insensible que vous ne l'êtes
réellement. Toutes les femmes ne ressemblent pas à
votre mère, et toutes ne chercheront pas à vous atta-

cher à elles, à vous manipuler et à dévorer votre
âme si vous exprimez de simples besoins humains.

Un besoin d'honnêteté affective

     Vous êtes capable de pousser n'importe quelle
femme à un comportement inquiet et possessif si
vous refusez votre affection au moment critique, ou
si vous jouez une femme contre une autre. Ce n'est
pas un reflet de la voracité incurable des femmes,
mais plutôt le reflet de votre propre conflit intér-
ieur. Si vous souhaitez vraiment être libre de tout
engagement, essayez d'avoir l'honnêteté de vous en
tenir  à  cette  décision,  et  cessez  de  mener  les
femmes en bateau. Si vous voulez un mariage, ou
une  relation  fidèle  et  monogame,  essayez  donc
d'avoir  le  courage  d'affronter  vos  propres  pro-
blèmes plutôt que de vouloir le beurre et l'argent du
beurre; car comme l'a dit Confucius, celui qui cher-
che à avoir le beurre et l'argent du beurre finit par
recevoir l'oeuf dans la figure.

Des courants cachés sous la surface de
l'amour

     Il  semble  vous  arriver,  dans  votre  vie  per-
sonnelle,  des  choses  sur  lesquelles  vous  n'avez
apparemment pas de contrôle, et qui vous causent
énormément de détresse et de frustration. Que vous
ayez fait l'expérience d'une perte ou d'une sépara-
tion  qui  vous  a  été  imposée,  ou  que  vous  ayez
tendance à vous lier à des femmes qui s'avèrent
beaucoup  plus  difficiles  que  vous  ne  vous  y
attendiez, il est important que vous compreniez la
nature complexe de vos propres besoins en amour;
car vous avez parfois une idée trop naïve ou sim-
pliste d'une relation. Quelque chose en vous désire
connaître  en  amour  une  expérience  profonde  et
transformatrice,  que  l'on  ne  trouve  pas  dans  les
définitions conventionnelles du sujet; malgré vous,
vous êtes fasciné par les femmes à la personnalité
profonde, qui ont dû se battre dans la vie et qui
vous  défieront  et  vous  forceront  à  explorer  les
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courants  sous-jacents  cachés  sous  la  surface  de
toute association. En d'autres termes, vous devez
prendre conscience de la dimension inconsciente de
l'amour, matière première des romans russes et de
la tragédie grecque, pleine d'émotions sombres et
primitives telles que la haine, la possession, l'envie
et le désir d'avoir un pouvoir sur l'être aimé. Ces
facettes primitives du coeur humain ne sont pas pa-
thologiques;  mais  elles  n'appartiennent  certaine-
ment pas au modèle de conte de fées exigeant une
fin  heureuse,  ni  à  une  vision  sociologique  in-
tellectualisée ne prenant pas en compte la dimen-
sion  bestiale  des  passions  humaines.  Vos  senti-
ments sont très profonds, et votre amour n'est pas
toujours gentil, conventionnel ou altruiste. Si vous
n'êtes pas capable d'exprimer certaines de ces riches
facettes  de  votre  personnalité,  vous  risquez  de
choisir   inconsciemment   des   femmes   qui   les
extérioriseront pour vous - et finiront par vous faire
souffrir. Essayez de vous montrer plus subtil et plus
sophistiqué dans vos définitions de l'amour et dans
les relations que vous nouez dans votre vie. Vous
ne trouverez pas dans les magazines féminins, ni
dans les tracts politiques, de modèle pour le type de
couple dont vous avez besoin.

La passion surgit du défi

     Peut-être  êtes-vous  sujet  à  l'occasion,  comme
tout   un   chacun,   à   des   fantasmes   amoureux
idéalisés;  mais  vous  n'êtes  pas  assez  romantique
pour ignorer votre besoin de défis, de conflits et
d'une   bonne   querelle   occasionnelle   dans   vos
relations  intimes.  Quelque  chose  en  vous  n'est
sexuellement  excité  que  lorsque  vous  rencontrez
une femme capable de vous tenir tête et qui ne vous
permettra  pas  de  la  dominer;  car  bien  que  vous
soyez  sensible  à  la  beauté  et  à  l'harmonie,  vous
réagissez plus à la passion, et l'un des principaux
ingrédients de la passion est l'affrontement. Vous
feriez donc mieux de satisfaire ce besoin dans votre
vie,  car  si  vous  essayez  de  vivre  l'amour  d'une
manière trop calme, trop placide et trop plaisante

pendant trop longtemps, vous risquez de découvrir
que l'amour reste mais que le désir disparaît pour
ressurgir face à quelqu'un d'autre. Vous devez ex-
primer honnêtement et ouvertement votre inclina-
tion à dominer votre partenaire, car vous êtes plutôt
égocentrique dans le domaine amoureux et n'aimez
guère   les   compromis;   mais   vous   devez   aussi
accepter le fait que si vous trouvez la partenaire qui
vous convient, elle se rebellera. Peut-être vous faut-
il  une  de  ces  relations  dans  lesquelles  les  cris
fréquents, les fracas de vaisselle et les claquements
de porte peuvent être entendus des voisins amusés.
Vous découvrirez peut-être que cela réveille intérêt
et attirance s'ils ont commencé à s'éroder à force de
temps et d'habitude.

                                      - - -

VI.  LES VOIES MENANT A
L'INTÉGRATION

     Comme vous l'avez constaté au cours des pages
précédentes, votre horoscope de naissance offre un
portrait détaillé et approfondi de nombreux aspects
de votre vie. Il est également possible de s'éloigner
de l'horoscope, et d'utiliser la technique du téle-
scope plutôt que celle du microscope pour obtenir
une vue d'ensemble de la pièce. Ce qui suit propose
aussi  certaines  suggestions  quant  aux  diverses
manières  dont  un  effort  conscient  pourrait  vous
permettre d'atteindre une meilleure harmonie entre
vos  différentes  composantes,  et  de  renforcer  ce
centre   de   la   personnalité   que   la   psychologie
nomme l'ego, le "moi". Le libre-arbitre ne donne
peut-être  pas  la  possibilité  de  devenir  quelqu'un
d'autre.  Mais  il  vous  donne  celle  de  vous  tenir
fermement au centre de votre horoscope, et de vous
sentir relié aux différents aspects de votre psyché,
plutôt que d'errer aveuglément avec le sentiment
d'être impuissant et victime des courants contraires
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et  des  pulsions  conflictuelles  présents  en  vous-
même et dans le monde qui vous entoure. Deux per-
sonnes peuvent avoir certaines configurations as-
trologiques   similaires,   mais   l'une   peut   être
ballottée  par  ses  démons  intérieurs  comme  une
petite  embarcation  sans  gouvernail  sur  une  mer
houleuse;  tandis  que  l'autre  individu  réussit  à
rester une personne solide et réelle, et peut de ce
fait diriger intelligemment le navire au travers des
courants fluctuants de l'océan.

L'importance de l'effort créateur individuel

     Vous ne trouverez jamais le plein épanouisse-
ment  en  suivant  la  foule.  Votre  plus  profonde
satisfaction dans la vie viendra des efforts que vous
fournirez pour marquer de votre propre imagination
créative tout ce que vous produirez - quel que soit
le  domaine  dans  lequel  vous  travaillez.  Les  arts
peuvent vous fournir le meilleur moyen d'exprimer
cet  effort  individuel  -  écriture,  peinture,  théâtre,
musique - et même si vous ne souhaitez pas faire de
ces   occupations   des   entreprises   financièrement
payantes, vous avez besoin de ménager dans votre
vie de l'espace et du temps pour un travail créatif.
C'est ce que vous pouvez faire de plus important
pour  vous-même,  même  si  vous  n'en  tirez  pas
nécessairement  de  récompense  matérielle.  Vous
avez besoin de découvrir cette essence mystérieuse
qui fait de vous un être unique et de valeur, au-delà
des contributions pratiques que vous offrez aux au-
tres.   Et   vous   ne   trouverez   ce   sens   de   votre
individualité  qu'en  découvrant  son  empreinte  sur
les images et les idées qui jaillissent de votre coeur
et  de  votre  imagination.  Aussi  nombreuses  que
soient vos responsabilités matérielles, et quelle que
soit  l'importance  que  vous  accordez  à  l'opinion
d'autrui, il est essentiel de vous consacrer à quelque
chose que vous aimez vraiment, par vous-même et
pour vous-même. Sans cette profonde validation de
votre âme, rien d'autre n'aura vraiment de sens dans
votre vie.

     Vous possédez le sentiment profond d'être un
être unique, ce qui peut vous apporter l'énergie et la
détermination nécessaires pour accomplir un travail
créatif. Votre besoin d'être indépendant et différent
peut parfois sembler égocentrique aux yeux des au-
tres; mais il est nécessaire d'être égocentrique pour
créer quoi que ce soit, sans quoi vous n'accorderiez
pas suffisamment de valeur à vos propres idées et
rêves. Ce que des gens plus orientés vers le collectif
peuvent   considérer   comme   un   comportement
égoïste est en fait un grand atout chez vous, car
vous croyez en votre droit d'aller au bout de vos
propres rêves.

L'importance des racines et des origines

     Il y a un domaine de votre vie où tout effort pour
acquérir  la  compréhension  de  vos  propres  senti-
ments  entraînera  toujours  un  sentiment  accru  de
votre force et du respect de vous-même; car c'est le
domaine de votre plus grande vulnérabilité et, para-
doxalement, de votre plus grande force potentielle.
C'est la tristesse de votre enfance que vous avez
besoin d'explorer, car la solitude et les sentiments
de rejet dont vous avez fait l'expérience très tôt
dans la vie - qui n'étaient peut-être pas dus à la mé-
chanceté délibérée de quelqu'un - vous ont laissé
anxieux, hypersensible et inquiet quant à la fiabilité
des autres. Si vous vous cachez ces expériences du
passé, vous allez toujours, par inadvertance, vous
couper des autres, déguisant vos sentiments réels et
érigeant des défenses pour vous protéger de futurs
rejets supposés. Mais si vous pouvez affronter ce
qui date du début de votre vie avec perspicacité et
compassion envers toutes les personnes concernées,
y compris vous-même, vous aurez réussi, en fait, à
dissiper le pouvoir des fantômes du passé - et la
force  intérieure  ainsi  que  la  compréhension  que
vous y gagnerez vous seront acquises pour tout défi
ultérieur que la vie pourrait amener.

     Par conséquent, une de vos principales peurs -
celle   d'être   émotionnellement   blessé,   rejeté   et
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humilié - peut devenir une base indestructible sur
laquelle  édifier  un  sentiment  de  confiance  en  la
valeur de votre vision créative. Car en affrontant
vos inhibitions et vos anxiétés, et en apprenant à
faire plus confiance aux autres, vous découvrirez
comment  exprimer  honnêtement  votre  vrai  moi
dans tout ce que vous produisez. Vous avez besoin
d'un moyen d'expression créatif pour vos idées et
votre imagination, dans votre travail ou dans les
loisirs que vous aimez. Mais vous ne pouvez créer
quelque   chose   de   vraiment   satisfaisant   sans
dévoiler aux autres un peu de votre âme la plus
intime.
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DONNEES ASTROLOGIQUES UTILISEES POUR L'ANALYSE:

nom: Bruce Springsteen (masculin)

date de naissance: 23 septembre 1949 heure loc: 22:50 méthode: Liz Greene
lieu: Freehold, NJ (US) T.U.: 02+50 maisons: Placidus
long.: 74w16 lat.: 40n16 temps sid: 22:03:23 8 mai 2023

Positions des planètes
planète signe degré déplacement

A Soleil Balance 0g43'27 fin de la maison 4 direct
B Lune Balance 23g25'13 maison 5 direct
C Mercure Balance 18g37'18 maison 5 rétrograde
D Venus Scorpion 11h03'34 fin de la maison 5 direct
E Mars Lion 10e31'05 maison 3 direct
F Jupiter Capricorne 22j22'58 maison 8 direct
G Saturne Vierge 12f16'52 maison 4 direct
H Uranus Cancer 4d53'23 maison 1 direct
I Neptune Balance 14g22'50 maison 5 direct
J Pluton Lion 17e28'53 maison 3 direct
K Noeud Lun. Bélier 17a20'52 maison 11 rétrograde
Les planètes en fin de maison sont interprétées dans la maison suivante.

Positions des maisons
Ascendant Gémeaux 22c49'44 Descendant Sagittaire 22i49'44
2ème Maison Cancer 13d33'09 8ème Maison Capricorne 13j33'09
3ème Maison Lion 4e14'06 9ème Maison Verseau 4k14'06
Fond du Ciel Lion 28e41'51 Milieu du Ciel Verseau 28k41'51
5ème Maison Balance 1g02'58 11ème Maison Bélier 1a02'58
6ème Maison Scorpion 12h23'12 12ème Maison Taureau 12b23'12

Principaux aspects
Soleil Trigone Jupiter 8°19 Venus Sextile Saturne 1°12
Soleil Carré Uranus 4°09 Venus Trigone Uranus 6°10
Lune Conjonction Mercure 4°48 Venus Carré Pluton 6°24
Lune Carré Jupiter 1°01 Mars Sextile Neptune 3°52
Lune Conjonction Neptune 9°02 Mars Conjonction Pluton 6°58
Lune Sextile Pluton 5°56 Mars Trigone Noeud Lun. 6°49
Lune Opposition Noeud Lun. 6°03 Jupiter Carré Neptune 8°00
Mercure Carré Jupiter 3°46 Jupiter Carré Noeud Lun. 5°01
Mercure Conjonction Neptune 4°14 Uranus Carré Neptune 9°29
Mercure Sextile Pluton 1°08 Neptune Sextile Pluton 3°05
Mercure Opposition Noeud Lun. 1°15 Neptune Opposition Noeud Lun. 2°57
Venus Carré Mars 0°32 Pluton Trigone Noeud Lun. 0°08
Les nombres indiquent l'orbite (déviation de l'angle exact de l'aspect).
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