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Née le 08 mars 1973
A 03h00 – Tanger

POISSONS ascendant CAPRICORNE
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Votre signe zodiacal
est le Soleil de votre thème !

Le Soleil indique votre caractère tel que le monde extérieur vous perçoit.
Il est une sorte de panaché de toutes les tendances qui composent votre
être.
Il réunit les caractéristiques principales de ce que vous êtes mais d’une
façon toute synthétique car si l’on veut être précis, il faut ensuite analyser
Lune, Vénus, Mercure, Mars et Jupiter, les autres planètes qui vous
qualifient très précisément et donnent une idée plus affinée de la véritable
complexité de l’homme ou la femme que vous êtes :
Lune = votre mode de sensibilité
Mercure = votre mode de pensée, votre forme d’intelligence
Vénus = votre façon d’aimer, de séduire, de vivre le sentiment
Mars = votre pouvoir d’action
Jupiter = votre pouvoir de réalisation
(la façon dont vous évoluez et vous épanouissez dans le monde extérieur)
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Vous avez le Soleil en Poissons
Rétablissons d’abord la vérité en quelques phrases bien ficelées sur la réalité
zodiacale du Poissons, avant que les idées (mal) reçues ou autres clichés sur votre
signe ne parviennent à complètement vous berner… :
On vous fait souvent nager en eaux troubles quand on n’a pas su vous
comprendre. Et comme vous n’êtes pas des tempéraments franchement
extravertis, certains interprètent votre discrète subtilité comme un océan de fauxfuyants…
Les Poissons sont avant tout des êtres infiniment adaptables : vous savez vous
glisser dans toutes les situations et vous mettre dans toutes les peaux. Du coup,
vous ne savez plus toujours très bien où vous en êtes et c’est sans doute là votre
principale faiblesse. Vous faites preuve d’une intuition remarquable qui dérange
les simulateurs et qui vous permet d’anticiper pour esquiver les dangers. Sensible
aux autres, à leurs émotions et à leur détresse, vous êtes sans doute le
personnage le plus altruiste du zodiaque et on ne vous en sera jamais assez gré !
Vos « best » :
Le Poissons est un altruiste-né et le seul signe du zodiaque capable de voguer de
dévouement en compassion sans jamais quémander de compensation... Son âme
solidaire et sa faculté d'aimer dépassent toutes les idées que l'on peut s'en faire et
nous avons tous dans nos relations un Poissons à remercier... Son intuition est
un véritable radar et qui ne se fie pas à l'instinct du Poissons est déjà certain de
n'avoir pas raison ! Cette réceptivité extrême élève sa sensibilité aux frontières du
réel et cet être visionnaire possède souvent d'immenses capacités imaginatives ou
artistiques à exploiter.
Votre » bêtisier » :
La femme Poissons est prête à se diluer (traduisez "sacrifier" !) pour le monde
entier ! Elle aime les gens avec leurs défauts, les aide malgré leurs défauts et se
retrouve trahie ou déçue à cause de leurs défauts... Ce dilemme paradoxal mais
existentiel se reproduit également dans sa vie affective : elle a alors une forte
tendance à s'oublier purement et simplement (ce qui a l'inconvénient non signifié
mais bien présent de laisser la place à d'autres...).
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Votre face cachée :
Une éponge d'ambiance...
Réputés pour leur intuition légendaire, les Poissons possèdent en contrepartie un
gros travers : celui de s'imprégner immédiatement (telle une éponge...) de l'air du
temps. Influençables à souhait, vous les trouvez soudain agressifs quand il y a de
l'électricité dans l'air et euphoriques à tout casser dans des moments plus
festifs... La moindre perturbation dans leur entourage proche les atteint de plein
fouet et ils restent alors affectés jusqu'au premier vent de réconciliation...
… En résumé :
Caractéristiques générales :
- intuitive, sensible, impressionnable : vous êtes un personnage si sensible
que vous prenez tout des ambiances, du bonheur ou du mal-être de l’autre.
Cet effet « éponge » est très caractéristique d’un poisson qui ne peut vivre
qu’en symbiose avec son milieu. Votre remarquable intuition vous permet
souvent d’anticiper pour esquiver le danger. Le 6e sens n’appartient qu’aux
Poissons…
- altruiste : sensible aux autres, à leurs émotions et à leur détresse, vous
vibrez en harmonie avec leurs émotions et vous mettez en quatre pour les
aider.
- des hauts et des bas… : vous connaissez sans trop savoir pourquoi de très
belles euphories qui vous emmènent au 7e ciel mais aussi des passages de
déprimes qui ne vous lâchent que lorsque vous avez touché le fond… Les
émotions vous mènent bien par le bout du nez et vous devez apprendre à
les maîtriser.
Les petites faiblesses qui vous perdront… :
- l’esprit de sacrifice
- les rois du faux-fuyant : vous ressentez, c’est déjà pas mal mais quand il
s’agit de parler…
Les points forts :
- l’intuition
- la force d’amour
La conjonction Soleil-Vénus présente dans ce thème accentue souvent le
charme, le magnétisme physique et le succès que sait s’octroyer le sujet dans
ses conquêtes amoureuses. La nature est aimante et affectueuse mais cet
aspect est également facteur de chance et améliore bien des choses dans la vie.
Cette position s’accompagne souvent de bon goût ou de qualités artistiques.
Le carré Soleil-Saturne correspond souvent à une éducation dure ou trop
rigide ou à un père distant, absent ou froid. Quoiqu’il en soit, cela se traduit par
la suite par des inhibitions, des principes exigeants, de la méfiance ou raideur.
Le processus enclenche en positif de la détermination, de l’endurance, la
capacité à faire face. Toutefois, la souplesse est rarement le point fort du sujet…
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La Lune = Votre mode de sensibilité

La Lune et le signe dans lequel elle se trouvait au jour et à l’heure de votre
naissance correspondent à votre mode de sensibilité, qualifient l’univers
de vos émotions, de votre appréhension personnelle et sensible du monde
et des autres.
Chez une femme, la Lune qualifie également sa féminité : entre femmeamazone, femme « vamp » et femme-enfant, il y a un fossé
comportemental, le même qu’entre le signe du Sagittaire, du Scorpion et
du Cancer…
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Vous avez la Lune en Bélier
Avec la Lune en Bélier, vous possédez un petit côté enfantin qui prime et qui
plaît ! Vous conservez souvent un regard d’enfant doublé d’une naïveté
désarmante et d’un enthousiasme fort sympathique à tout propos.
Votre mode de sensibilité est primaire, très réactif, agité de réactions toutes
impulsives, spontanées, incontrôlées… Ce qui vous rend souvent par ailleurs
épidermique et très susceptible.
Quand vos émotions sont suscitées, vous vous enflammez, vous vous grisez et
vous aveuglez parfois : vous êtes fondamentalement impulsive et vous vous
emballez imprudemment (gare aux erreurs de jugement sur les choses et les
gens !). Vous réagissez facilement avec fougue ou impatience (vive la franchise
mais quid du tact ??...).
Un coup de chapeau à votre imagination riche, galopante, colorée comme celle
des enfants.
Il faut apprendre à vous discipliner davantage car on peut vous reprocher un
tempérament soupe au lait. D’autre part, vous n’aimez pas avoir tort, vous
campez sur vos positions et vous battez comme un beau diable pour défendre
vos opinions.
On trouve souvent, chez les femmes possédant la Lune en bélier, un élément de
« complexe de virilité »…, une façon de prendre en mains d’emblée les choses et
les gens qui n’est pas fondamentalement féminine mais très efficace.
Le carré Lune-Jupiter est une configuration typique de l’excès, que ce soit
dans la dépense, l’action, dans l’alimentation ou les sentiments. Cela vous rend
également sympathique, agréable à vivre, optimiste et large d’esprit.
L’opposition Lune-Uranus provoque la recherche d’excitations et de
stimulations, d’autant que le tempérament rend sujet à des émotions
changeantes. Le rapport à la mère a pu être déterminant et produit souvent un
système de défense faisant que l’enfant protège sa liberté. Cela donne quelque
mal à établir une relation affective stable, sauf s’il y a beaucoup de liberté
réciproque. Attirance parfois pour des gens dits « bizarres »…
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Mercure = mode de raisonnement,
forme d’intelligence

La planète Mercure et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre mode de raisonnement, qualifient votre
forme d’intelligence. De l’intelligence cartésienne à l’intelligence humaine,
il y a un fossé qui existe de la même façon entre le signe de la Vierge et
celui du Cancer.
On ne parlera pas ici de Q.I mais on qualifiera votre intellect le plus
précisément possible.
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Vous avez Mercure en Poissons

Avec Mercure en Poissons, avez-vous vraiment besoin de penser pour capter, de
raisonner pour appréhender, de réfléchir pour ressentir ? … Votre intellect est
un véritable radar ambulant de compréhension intuitive des choses et des gens.
On vous dit parfois capable d’une appréhension quasiment médiumnique. En
bref, chez vous, l’émotionnel surpasse le rationnel et les mots n’ont que peu de
poids par rapport au ressenti, à l’impression première, à la certitude intuitive…
Quid du raisonnement, me direz-vous ? Il vous sert comme à tout autre pour
approfondir et donner du corps à vos perceptions mais là n’est pas
généralement votre force car les contraintes de la logique, l’esprit pratique et
l’expérimentation vous font facilement faux-bond…
Vous percevez autrui avec une aisance qui nous fait offense…, votre imagination
est celle d’une fée, votre sens du contact est littéralement magique et vous
évoluez dans le monde de la communication sans toucher terre mais avec un
taux de réussite d’enfer !
Gare cependant à ne pas vous noyer dans des émotions personnelles qui
peuvent fausser votre pensée, à bien gérer vos angoisses qui viennent d’ailleurs
et qui peuvent (dé)colorer vos intuitions… Quand la logique fait défaut, pourvu
que l’équilibre émotionnel soit excellent sinon il peut tout simplement y avoir
erreur de jugement !!!!
L’opposition Mercure-Pluton fait que vous pouvez créer pas mal de conflit, soit
par votre façon abrupte de vous exprimer, soit parce que vous désirez trop
souvent amener les autres à partager vos points de vue. Au positif, cet aspect
donne un mental fin psychologue et un esprit très pénétrant.
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Vénus = votre façon d’aimer,
de séduire, de vivre le sentiment.

La planète Vénus et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre façon de vivre le sentiment, d’aimer, de
ressentir, d’éprouver ainsi que de régir les lois de votre cœur. Elles
qualifient vos atouts de séduction, votre sensualité, votre sexualité ainsi
que vos façons de plaire, de conquérir un coeur puis de vivre un couple.
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Vous avez Vénus en Poissons
Les Vénus en Poissons ont besoin de se vouer corps et âme à une passion sans
limite qui leur permet simplement d'exister ! C'est à travers l'Amour (le vrai.!), la
générosité et pourquoi pas... le sacrifice, qu'ils bâtiront un édifice fulminant
d'altruisme, de serments et de fidélité. Une Vénus en Poissons a tendance à
penser que c’est en donnant beaucoup que l’on reçoit autant… D’où ce
dévouement permanent, ce potentiel de don de soi sans limites… qui fait parfois
que vous attirez des « assistés » de la vie !...
Une Vénus en Poissons remarque l’homme qui lui plaît avant même qu’il n’ait
bronché !... Vous n’avez aucunement besoin de simagrées : votre célèbre intuition
est un radar à coups de coeur !
Mais l'heureux élu devra rentrer à pas de loups dans la lumière tamisée de votre
subtilité, puis de votre intimité ! Se mettre au diapason de vos rêves de sensualité
et surtout : parler peu mais faites semblant de comprendre TOUT !... Qu'importe
puisqu'il s'agit simplement de filer (en douce...) le parfait amour !
Ensuite, il se laissera aimer, dorloter et chouchouter, en respectant toujours
votre délicatesse et votre infinie tendresse. Car une Vénus en Poissons n'est
torturée que si elle a été contrariée. Et là, vous pouvez être très forte car on n’a
jamais déniché plus expérimentée dans l'art de se défiler !...
Dotée d’une sensibilité envahissante, vous vous réfugiez souvent dans le rêve,
vous vous cachez derrière vos intuitions, vous vous nourrissez d’impressions,
vous vous gavez d’hésitations et finissez par vous perdre dans des idylles
infiniment compliquées. Gare aux fantasmes et autres illusions : vous vous
feriez bien groupie d’on ne sait quel machiniste (du cœur) !
Mais s'il est vrai que vous vous méfiez spontanément de vos sentiments, vous
vous lancez en revanche "à corps perdu" sans retenue et sans limites dans
toutes les formes de sensualité et d'érotisme (sans compter les déviations et les
perversions éventuelles...). Sentimentalisme démesuré et sensualité débridée
forment un cocktail amoureux plutôt détonnant qui vous projette dans des
sphères aussi inconnues qu’excitantes. Une Vénus en Poissons "touchée" est
une femme à la fois conquise, perdue..., vaincue et ravie. Attention aux
overdoses (de sexe) et aux dérapages érotiques : ne dit-on pas « heureux comme
un Poisson dans l’ô ! » ?

10

dianeboccador.com

-

Etre Astrologiquement correct !!

Le carré Vénus-Saturne est complexe : des blessures pendant l’enfance, liées à
l’un des parents qui a pu se montrer distant, ou dont vous avez été séparé, ont
pu vous marquer. Adulte, vous gardez cette peur d’être rejeté, séparé ou
abandonné et pourriez prendre inconsciemment l’option de vous attacher à qui
vous fait du mal ou ne pas vous croire digne d’être aimée... Vous savez ainsi
devenir très froid ou solitaire… Cet aspect révèle en tous les cas un potentiel de
frustrations affectives profondes, qui se répercute d’une façon ou d’une autre.
Le carré Vénus-Neptune donne une propension à se faire des illusions en
amour, en projetant sur l’autre un idéal un peu loin de la réalité… C’est aussi
une tendance amoureuse obsessionnelle, des difficultés à oublier les amours
passées… Au positif, c’est un gros plein d’idéalisme mais on se trompe ou on
trompe assez facilement, souvent dans un brouillard de sentiments...
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Mars = votre pouvoir d’action.

La planète Mars et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre pouvoir d’action et de réaction. Elles
qualifient votre dynamisme, la façon dont s’exprime votre énergie,
comment elle est motivée ou pourquoi elle est contrariée.
Tous vos actes et souvent vos facultés de travail, votre potentiel de
réussite et parfois le pouvoir de décision sont imprégnés par le signe dans
lequel se trouve votre Mars de naissance.

12

dianeboccador.com

-

Etre Astrologiquement correct !!

Vous avez Mars en Capricorne
Avec Mars en Capricorne, vous possédez tout simplement un réel dynamisme
constructif. L’énergie d’un Mars en Capricorne est le meilleur des
« carburants » : vous savez rester efficace dans la durée, fournir des efforts
puissants et continus, être patiente et fidèle à vos objectifs. Le temps n’est pas
un problème : c’est votre force ! Pour vous, le temps, c’est l’expérience qui
rentre, l’argent qui s’accumule, le savoir-faire qui se peaufine et vous savez déjà
que, de cette maîtrise, proviendra votre succès !
La discipline est un autre secret de votre efficacité : vous n’avancez pas sans
avoir pris la mesure exacte des risques et de l’engagement. Avec vous, pas
d’enthousiasme inutile : il faut simplement maîtriser l’environnement, n’engager
que les moyens utiles et viser la rentabilité, sans gaspiller l’énergie.
Vous êtes très fiable et les postes à responsabilités vous vont comme un gant.
On vous dit « solide au poste » et c’est tout dire…
Esprit pratique, force de concentration et persévérance sont vos autres secrets
pour durer en beauté. D’ailleurs un Mars en Capricorne est comme le bon vin :
il se bonifie savoureusement avec l’âge et des postes de haute distinction vous
attendent à la maturité, mettant divinement en valeur une expérience si
savamment acquise…
Vous faites souvent preuve de dureté de caractère : entre froide et inflexible,
ferme et intolérante… A vous d’estomper !
Le carré Mars-Uranus fait que vous pouvez ne pas tenir en place, agir trop
souvent sous le coup de l’impulsion pure, être rebelle à toute discipline ou
aimer la bagarre…

------------------------------
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Jupiter = votre potentiel de réalisation
(le ou les domaines où la chance vous
soutient)

La planète Jupiter et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre potentiel de réalisation, qualifient la
façon dont vous vous épanouissez, votre mode d’expansion, le domaine où
la chance vous soutient.
Du
tempérament
génialement
fédérateur
au
pur
R.P
tissant
ingénieusement son relationnel, il y a bien un fossé comme entre une
Jupiter en Lion et une Jupiter en Gémeaux.
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Vous avez Jupiter en Verseau

Avec Jupiter en Verseau, votre potentiel de réalisation est idéaliste et
opportuniste. Chez vous, les considérations humaines sont plus importantes
que l’argent, le pouvoir et la hiérarchie associés ! Vous êtes une sorte de
philanthrope, un peu rebelle mais généreuse et humaine. Gare à vos belles idées
et vos grands idéaux qui sont parfois utopistes ! Vous aimez jouer parfois les
révolutionnaires « éclairées »…
Vous possédez par ailleurs une aisance exceptionnelle quand il s’agit de
diplomatie : vous savez saisir les belles opportunités avec habileté, vous êtes
archi lucide quand il s’agit de comprendre les mécanismes relationnels, vous
possédez de façon innée « l’art du compromis intelligent » et vous vous servez
savamment de ces qualités pour évoluer au mieux et le plus librement possible
dans votre vie. Il y a un petit fond de manipulation dans tout cela… La liberté
d’action étant une condition sine qua non à votre épanouissement, vous oeuvrez
habilement pour cerner votre environnement et en gérer ses contradictions. Cet
individualisme flagrant pourra vous être reproché : vous faites aisément cavalier
seul, même aux dépens d’une équipe à laquelle vous appartenez…

Le trigone Jupiter-Pluton donne un tempérament éventuellement réformateur,
un sens absolu de la justice, de la moralité et la capacité à refaire surface dans
des circonstances difficiles.
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L’ascendant
L’ascendant que nous sous-estimons toutes à mauvais escient, se calcule
d’après l’heure de naissance. Il est le point de départ du calcul d’un thème
astral et de lui découle la position des maisons astrologiques, c’est-à-dire les
domaines d’action des 10 planètes d’un thème. Dans le domaine des prévisions,
les aspects que lui envoient les planètes du ciel déterminent notre état de santé
et d’où peuvent provenir un fléchissement de la vitalité.
Mais dans le domaine du caractère, l’ascendant est censé révéler le fond de
l’être, contrairement à notre « signe » qui détermine la caractéristique
solaire (et donc évidente) de chacune d’entre nous. Dans cette logique, il
paraît normal que l’ascendant prenne de « l’ascendant » sur le signe au
cours de l’évolution de l’individu et surtout à sa maturité, quand il est
censé s’être trouvé… L'ascendant est donc plus déterminant qu’on ne le
pense et accentue ou diminue les tendances d'un signe qui n'a pas les
pleins pouvoirs, surtout avec l’âge…

Vous avez l’ascendant dans le signe du Capricorne

La tour d’ivoire...
L’ascendant Capricorne souligne un caractère maîtrisé mais ambitieux qui prend
appui sur le temps pour se réaliser vraiment. Il vous faut faire quelque chose de
vous-même, construire pour laisser une trace ou donner un sens à votre vie.
Cet ascendant vous incite la plupart du temps à ne compter que sur vous-même :
rigueur logique et sens de l’effort priment sur toute spontanéité. D’ailleurs, votre
tempérament est introverti : vous avez un certain mal à « exprimer » le ressenti.
Pouvoir de concentration et réalisme exacerbé intensifient et freinent
simultanément l’expression et le développement de votre caractère. Vous
paraissez dure et intolérante, brimant chez vous (et parfois chez les autres) les
rêves et l’illusion, le pouvoir du sentiment.
Vous possédez un système d’autodéfense très au point qui dissimule pourtant
une vulnérabilité et une grande fragilité intérieure que vous ne découvrez qu’à
ceux qui vous aiment vraiment. L’équilibre familial est particulièrement important
avec cet ascendant car s’il est défaillant, le concept de pouvoir peut prendre lieu
et place = besoin de s’affirmer dans une position sociale très concrète !
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La maturité vous procure une belle assise édifiée sur ces nombreuses années
d'efficacité et de construction. La quarantaine est chez vous un cap, un tournant
de sérieux et marque la réalisation de vos grandes ambitions, souvent un
couronnement de carrière. Quelle capacité à faire face aux difficultés en
persévérant avec beaucoup de courage et de suite dans les idées ! Rongée
soudainement par le désir immédiat de réussir, vous risquez alors de vous
engager envers et contre tout (et tous) dans l'irrémédiable destinée d'un
Capricorne qui se respecte : un enfer de travail et des réalisations à la mesure de
sa ténacité et de son efficacité...

----------------------------
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