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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 Taureau
Rétablissons d’abord la vérité en quelques phrases bien ficelées sur la réalité
zodiacale du Taureau, avant que les idées (mal) reçues ou autres clichés sur votre
signe ne parviennent à complètement vous berner… :
Les méchants argumentent votre lenteur, quand ils ne parlent pas de lourdeur…
On vous assimile à cette bête d’arène au destin funeste et aux humeurs
dangereuses et certains vous font même voir rouge pour le seul plaisir de la
provocation…
En astrologie, le Taureau est surtout symbole de stabilité et de persévérance.
C’est un prudent, un cartésien plein de bon sens qui sait garder les pieds sur
terre en toute occasion. Cette simplicité apparente peut cependant cacher une
grande complexité et un tempérament tourmenté car vous êtes bien encline à
ruminer… Jouisseuse dans l’âme, on vous aime pour cet appétit de vivre qui fait
de vous la plus agréable des compagnies. Vos colères constituent surtout votre
plus saine défense, et quant à votre atout le plus sûr, c’est ce charme très
sensuel que Vénus vous a très généreusement dispensé…
Vos « best » :
Le bon sens qui vous anime vous met déjà à l'abri de tant de leurres que vous
nous rappelez tout les quarts d'heure que nous ne sommes que de doux rêveurs
!... Vous plaisez sans même y penser et cette façon que vous avez de vous
promener toute sensualité en avant (avec un naturel qu'on ne pourrait égaler
qu'après quelques années d'entraînement...) n'a pas son pareil pour déchaîner
dans votre sillage un vent de volupté permanent. Restez donc ces bons vivants
constants qui n'ont que "ça" dans le sang et vous saurez pourquoi vous avez été
élus les meilleurs amants ! Votre Beauté du Diable mettra toujours nos sens en
émoi mais vos plus beaux exploits sont bien l'endurance et la ténacité que vous
déployez pour aller jusqu'au bout de vos idées !
Votre » bêtisier » :
Qui mieux que vous peut incarner la SENSUALITE ?... Si vos formes ne parlent
pas pour vous, votre volupté et vos "envies de toucher" (traduisez : besoins de
contact...) enflamment la faune des hommes qui vous côtoieront. Gare aux
réputations faciles ! Déchirée entre l'amour des plaisirs de la table et le culte de
vos jolies formes, vous êtes la reine des écarts de régime... et la quarantaine
risque de s'installer voluptueusement sur... vos hanches !
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Votre face cachée :
La "martienne" des coups durs !
Vous êtes les "martiennes" incontestées des coups durs ou des situations de crise
: vous pouvez porter sur vos épaules les difficultés de toute une famille ou
prendre sur vous le passage à vide d'un groupe sans fléchir un seul instant. Vous
êtes simplement taillée dans un très solide roc psychologique et vous êtes
souvent la fiabilité incarnée... En bref, vos ressources de survie en cas de passage
à vide sont littéralement prodigieuses : on ne le dira jamais assez !
…En résumé :
Caractéristiques générales :
- bonne vivante : jouisseuse dans l’âme et amatrice de bonne chair comme
de tous les plaisirs de la vie, on vous aime pour cet appétit de vivre qui fait
de vous la plus agréable des compagnies. Manger, boire, aimer, confort et
luxe : vous profitez de tout ce qui rend l’existence agréable avec insistance
et n’hésitez jamais à partager ces bons moments avec une générosité
aveugle. Il fait toujours très bon vous côtoyer…
- stable : vous êtes une bâtisseuse dans l’âme et ne perdez jamais de temps
à tout remettre en question. Ce qui est fait est fait et chacune de vos
actions est une petite pierre de votre construction. Longévité, fidélité et
suite dans les idées vous caractérisent au plus haut point.
- complexe : rien n’est simple dans votre tête et si l’on parle de vous comme
les reines de la « masturbation intellectuelle », ce n’est pas sans raison…
Les petites faiblesses qui vous perdront… :
- butée : vous faire changer d’avis est quasiment mission impossible alors
pensez plus souvent que, selon un dicton populaire, il n’y a que les
imbéciles qui agissent ainsi…
- la sensualité : le sexe est votre plus grosse faiblesse et vous pourriez vous
perdre sans même y penser dans les méandres d’une sensualité
voluptueuse que d’autres pourraient pourtant vous envier…
- La gourmandise : gare aux calories que vous engouffrez sans y penser et
qui s’acharnent très rapidement sur vos hanches si vous n’intégrez pas le
mot « régime » à votre dictionnaire…
Les points forts :
- la persévérance
- la patience

-----------------------------
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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 Cancer

Avec la Lune en Cancer, vous êtes dotée du mode de sensibilité le plus intense
du zodiaque : vous recevez tout sans parade, vous percevez beaucoup et cette
acuité vous place, tel un radar et sans armure devant l’autre et le monde.
Constatant au fil des années cette forme de vulnérabilité, cette fragilité
émotionnelle (parfois une grande timidité), vous n’aurez souvent de cesse que de
vous forger une carapace pour vous en protéger.
Le sentiment handicape votre logique et votre raison : les émotions vous
envahissent, vous rougissez, vous pâlissez ou vous perdez facilement quelques
moyens, ce que heureusement vous réussissez à parer au fil des années. Sans
toutefois réussir à contrer une susceptibilité à fleur de peau qui vous laisse
facilement sur le carreau.
Vous êtes très attentive, à l’écoute des émotions de vos proches : cela s’appelle
des moyens de perception puissants que vous apprendrez à utiliser comme une
belle arme.
Vous êtes douce et cette gentillesse de fond vous rend souvent populaire.
Vous êtes une grande tendre à l’énorme besoin d’affection qui se sent beaucoup
mieux lorsqu’elle a réussi à s’entourer de gens authentiques, sincères et tout
acquis à sa cause : cela vous rassure et vous pouvez alors vous épanouir dans
ce cadre intime et protecteur.
Parfois timide mais souvent d’humeur changeante, vous êtes une capricieuse
qui se laisse quand même mener par le bout du nez par la couleur quotidienne
de ses états d’âme… Votre côté femme-enfant fait souvent des ravages auprès
des hommes qui craquent dans l’instant.
Finissons par évoquer les superbes qualités de cette Lune en Cancer : mémoire
exceptionnelle, monde intérieur très riche, imagination au sommet, rêve, poésie,
romantisme et raffinement extrême des émotions et sentiments. Vous êtes un
puits sans fond de qualités émotionnelles… à exploiter !

------------------------
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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 Taureau

Avec Mercure en Taureau, votre mode de pensée est fondamentalement
secondaire. On ne vous la fait pas et aucune idée ne peut vous être imposée :
vous prenez, vous appréhendez, vous pesez, vous faites le tour de la question,
vous ruminez puis vous digérez l’ensemble des données. En réalité, vous
assimilez lentement mais très correctement : avec un tel esprit pratique, c’est
bien évidemment l’expérimentation qui aura toujours raison ! Vous êtes le
« Saint Thomas » du zodiaque : besoin de voir, toucher, comprendre pour mieux
y croire ! Mais une fois qu’une idée est adoptée, elle l’est pour l’éternité… quitte
à rester bloquée et butée sur des concepts si bien « macérés » ! Car vous êtes
têtue à n’en pas douter et l’obstination est bien le plus gros défaut de la
Mercure en Taureau : on imagine aisément comme il est difficile de démonter
des convictions si bien montées…
Ce qui caractérise votre mode de pensée s’appelle également une perception
utilitaire, un sacré bon sens, de la logique.
La mémoire est ici excellente : le ruminant du zodiaque est loin d’être imprudent
et ne fonctionne jamais sans sa case « mémoire »…

------------------------------
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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 Cancer
Avec Vénus en Cancer, rêveries et douceur sont les mamelles de votre raison
d'aimer ! Inutile de vous brusquer : avec vous, il suffit de suggérer ! Un regard,
un mot en l'air ou un comportement anodin sont les magiques déclencheurs de
vos tendres humeurs. Et vous voilà partie au pays d'Aladin, vous abreuvant de
souhaits câlins et de voeux fantastiques ou vous épanchant, seule et contre toute
logique, à coup d'envolées lyriques !
Pour se faire aimer de vous, il faut vous faire rêver, vous offrir des fleurs, ne
jamais regarder l'heure..., défier la pesanteur et ne pas hésiter à vous décrocher
la lune !
Les règles d'or : ne jamais vous dire que le bonheur est à portée de la main
(beaucoup trop concret...), ni vous prouver par A+B qu'on a raison de vous aimer
! La logique et la pratique tuent l'Amour et le sentiment n'a d'autres lois que le
romantisme, l'espoir, la nostalgie, les rêves impalpables et la folie onirique. Ne
réveillez pas une Vénus en Cancer amoureuse car cette somnambule de l'Amour
déteste les retours précipités à la réalité !
En bref, votre cœur balance seulement entre âme sœur et prince charmant.
Vous êtes de ces "hypersentimentales" tendres et affectueuses pour lesquelles le
sexe ne sert qu'à conforter les élans du coeur. Vous avez bigrement besoin d’un
équilibre émotionnel car un rien vous blesse ou vous angoisse.
Tendresse plus que caresse, désir plus que plaisir, simples ébats plus que Kama
Sutra, délice plus que vice, enamourée plus qu’obsédée, vous êtes une
amoureuse beaucoup plus qu’une maîtresse… Partenaire sensuelle, douce et
attentionnée, vous préférez vous faire choyer et vous sentir protégée que
prendre votre pied... Vous pourriez même être de ces amantes un peu passives
qui préfèrent marcher sur la tête ou décrocher la lune pour l’objet de tous ses
désirs plutôt que de s’épanouir dans un océan de plaisir... En résumé, vos
comportements sexuels s'adapteront constamment au rythme du cœur de
l'autre et sa fidélité restera votre meilleur aphrodisiaque...
Gare à la dépendance affective qui est votre plus grand fléau : une rupture peut
vous atteindre plus que d’autres car elle touchera à votre équilibre émotionnel
profond.

-------------------------------
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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.

11

dianeboccador.com

-

Etre « Astrologiquement correct » !!

Vous avez Mars en Cancer
Avec Mars en Cancer, vous n’êtes pas forcément une grande active… Disons
que pour vous rendre entreprenante, il faut vous coincer dans un
environnement dynamique, créer une véritable émulation autour de vous pour
que vous ayez envie de vous mettre au diapason. Votre tempérament est plutôt
calme, paisible : chaque chose en son temps… Si l’on vous brusque, c’est encore
pire : vous êtes sur la défensive et n’aimez pas que l’on empiète sur votre espace
vital. Il est déjà très difficile pour vous de sortir du lit alors si le rythme
s’accélère trop rapidement, vous vous énervez aussi vite… En bref, pas de
rythme d’enfer et plutôt un boulot « pépère », avec personne derrière !
Votre énergie est faite de hauts et de bas consécutifs à vos états d’âme : si vous
vous levez du bon pied, vous vous sentez des ailes mais si l’on vous contrarie
dans la matinée, vous rentrez dans votre coquille en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire. Aussi faut-il prendre de multiples pincettes avec un Mars en
Cancer, surtout si l’on veut qu’il reste productif…
Vous êtes susceptible, à fleur de peau et il existe bien un lien réel entre votre
moral et votre dynamisme. Surtout ne pas vous décourager ! Ce que vous faites,
vous le faites très bien car vous êtes exigeante mais au moindre obstacle, vous
doutez ; à la moindre égratignure, vous devenez capricieuse et ingérable…
Votre potentiel de créativité est parfois étonnant : c’est au fond de vous-même et
en utilisant à bon escient vos trésors d’imagination et de sensibilité que vous
irez vers le succès : ne l’oubliez car cette voie-là n’est surtout pas à négliger !!!
Voilà donc le petit univers d’un Mars en Cancer mais si l’on vous respecte et que
l’on vous prend telle que vous êtes, on peut vous rendre efficace, passionnée et
jusqu’auboutiste.

------------------------------
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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 Capricorne

Avec Jupiter en Capricorne, votre force d’intégration passe par le pouvoir et
l’ambition. Vous êtes essentiellement réaliste et pragmatique. Votre
tempérament est docte et sérieux et l’on peut se demander où est la place des
plaisirs dans votre concept de vie. Il y a d’ailleurs souvent chez vous un
tiraillement existentiel entre raison et joie de vivre et cette rigueur morale ne
vous donne pas des atours toujours très sympathiques ni conviviaux, au
premier abord.
Vos ambitions sociales sont souvent au premier plan et vous vous comportez
dans votre milieu propre comme un politique mettant en place son programme
pour organiser un ensemble. Vous avez d’ailleurs de réels talents d’organisation,
vous êtes logique, rigoureuse, lucide, synthétique et rien ne vous importe plus
que les résultats tangibles. Toutes ces qualités sérieuses renforcent une autorité
de fait
.
Vous aimez apprendre et la culture est chez vous un besoin viscéral.
En espérant que les autres aspects de votre thème dérident ce portrait trop
austère, vous êtes en outre fiable mais peu tolérante, respectueuse mais
sectaire…

----------------------------
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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 Scorpion
Des volcans ambulants...
Avec l'ascendant Scorpion, vous êtes de ces eaux dormantes auxquelles il ne faut
surtout pas se fier ! En tant que véritable volcan intérieur ambulant, vous risquez
d'exploser à force de garder tout pour vous et de défouler à contretemps une
agressivité longtemps comprimée.
Vous ne savez rien faire à moitié et la passion des extrêmes vous met dans des
situations que d'autres auraient même peine à imaginer... Pour vous, la vie est
un torrent d'émotions, un vacarme d'explosions mais un désert d'expression...
Les mots ne provoquent pas chez vous de vocation et vous préférez souvent mal
les digérer que bien les utiliser...
Votre volonté est forte et votre détermination fait souvent mouche sauf si elle se
cantonne dans l’opposition systématique. Votre séduction est intense et vous avez
un ascendant magique et certain sur la gent masculine.
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Avec la maturité, l’ascendant Scorpion apporte puissance de réalisation et
caractère à l’adulte qui fait tout au su et au vu du monde, au lieu de vivre dans
un univers intérieur plus ou moins autodestructeur. C’est aussi une façon
plutôt radicale de trancher, de se protéger du monde extérieur et surtout de
tous ceux qui voudraient vous marcher sur les pieds. Votre séduction devient
une arme plus subtile que vous utilisez de façon plus sélective et qui n’en est
pas moins efficace… Le sexe pourrait également prendre chez vous et avec l’âge
plus d’importance qu’il n’en a jamais eu…

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