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                             LES SIGNES DU ZODIAQUE 
           -LES CLÉS DU LIVRE DE LA VIE- 

  
Le Zodiaque représente un secteur d’environ dix huit degrés du firmament, divisé en deux 

moitiés égales, de part et d’autre de l’écliptique (circonférence du grand cercle apparent que décrit le 
soleil sur la sphère céleste).  Douze constellations majeures l’occupent, s’étalant sur trente degrés de 
longitude, le divisant à partir du point vernal (soit l’équinoxe du printemps).  Ésotériquement, le 
Zodiaque figure le cercle cosmique englobant tout, indiquant le Chemin de la vie en précisant les étapes 
de l’Évolution sur le double plan du corps et de l’âme, révélant la Loi suprême et l’Intelligence 
cosmique.  En effet, le parcours de l’Humanité est indissolublement lié aux Hiérarchies divines qui 
gouvernent les planètes et les signes du Zodiaque.  Le passage du Soleil et des planètes, à travers ses 
douze signes ou constellations, marque le progrès de l’Homme dans l’espace et le temps.  Ainsi, avec 
les planètes, gouvernées par le Soleil, il constitue le Livre de la Vie dans lequel on peut lire l’Histoire de 
l’Humanité dans le passé, son insertion dans le présent, comme la réserve d’avenir que le Créateur a 
prévu pour elle. 
 Les douze signez du Zodiaque se divisent en signes cardinaux, fixes (ou stables) et mutables (ou 
communs).   

Les signes cardinaux sont le Bélier (à l’Est), le Cancer (au Nord), la Balance (à l’Ouest) et le 
Capricorne (au Sud), révélant les indices d’activité et d’initiative.  Ces signes mettent en action les 

forces latentes et provoquent les changements nécessaires.  Au milieu du ciel, la Balance figure le 
point d‘équilibre ou la voie du Juste Milieu, donc l’idéal à atteindre.  Ces signes donnent les 
travailleurs de ce monde, les dirigeants de l’industrie et les lanceurs des entreprises mondiales, 
guidés par l’acquisivité et la fortune.  Signes créatifs, ils figurent les portes qui conduisent aux 
grandes fonctions.  Sur le plan collectif, ils président à des événements considérables affectant 

toute la planète pour la durée d’un cycle évolutif.  Se rapportant à des ensembles, donc à la conscience 
collective de l’Humanité, ils mènent vers la Conscience cosmique, recélant le Mystère de la Vie.  Par 
leurs rayons horizontal et vertical, formant une croix alignée sur les points cardinaux, ils déterminent le 
mouvement des deux principales portes du Zodiaque : celle de l’Émanation et celle de la Réintégration.  
Ils sont collectivement responsables de la convergence des énergies des signes mutables et des signes 
fixes pour opérer la synthèse générale.  Il s’agit de l’incidence Volonté-Esprit.  Ces signes-pivots 
tournent sur eux-mêmes comme une porte, recevant un sens mystérieux découlant des quatre points 
cardinaux.  

Les signes fixes sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, révélant des indices de 
fermeté, de stabilité, de solidité, de rigidité.  Les rayons qui en émanent éveillent la nature-désir 
donnant la vitalité et la persévérance dans l’action.  Ils déterminent les aspects de concentration, 
de patience, de conservatisme, d’attention, de précision, de fidélité, d’ardeur et de zèle.  Ils 
donnent des êtres qui manquent d’aptitude pour le monde du commerce, mais sur qui on peut 
compter pour s’accomplir ou faire avancer les choses.  Il s’agit de la classe laboratoire qui fait des 
expériences pour parfaire les procédés et perfectionner les modèles qui seront plus tard employés dans 
la fabrication des prototypes.  Signes de méditation et de médiation, ils fondent la Conscience 
systémique, cachant le Mystère de l’Âme au sens d’Entité consciente.  Ils déterminent les points de 

Voici un exemple du genre de renseignements que vous pouvez trouver dans la section du Temple des 
abonnés de lavoie-voixdessages.com.  Cette section comprend une étude approfondie de tous les 
signes du Zodiaque.  Jamais on ne retrouvera ailleurs une étude aussi complète, pertinente et 
authentique.  Mais merci de prendre note qu’il est strictement interdit de reproduire ce texte, 
de quelque façon que ce soit et pour quelque motif que ce soit, de même que les autres 
textes traitant du même sujet sur ce site.                     © 2009 Bertrand Duhaime (Douraganandâ) 
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crise (l’interrogation évolutive puissante) suite aux changements d’ordre intérieurs, déterminés par les 
signes mutables.  Il s’agit de l’incidence Conscience-Âme qui donne les signes de maintien.   

Les signes mutables sont les Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge et les Poissons, tous des signes 
doubles exprimant l’adaptation et l’esprit remuant.  Leurs rayons fondent le pouvoir mental et spirituel, 
la faculté d’invention, qui donnent un but à l’action et un mobile aux nobles aspirations de la vie.  Ils 

évoquent la vie éthique dans l’innocuité.  Ces natifs, lanceurs d’affaires, récoltent les fruits du 
travail des autres signes.  Ces rayons prédisposent à l’instabilité, aux habitudes vagabondes, à 
l’esprit dépensier, au ballotement par le courant des circonstances.  Aussi, ces êtres sont-ils 

portés à se laisser dominer par les contingences extérieures, à sombrer dans l’indolence, répugnant à 
l’action physique énergique, devant être secoués par le fouet de la nécessité pour décider d’agir.  Bons 
exécutants, ils s’appuient sur les autres, car ils manquent d’énergie pour affirmer leur propre 
individualité.  On compte parmi eux les inventeurs de petites commodités, les améliorateurs de 
l’environnement et les écrivains de fictions sans objet.  Ces signes relèvent de l’aspect dissolution du 
Cosmos, présidant à la Conscience purement planétaire, cachant le Mystère de la Forme, de la Descente 
en incarnation.  Ils visent à produire un courant de vie constant et un changement périodique (dans le 
temps et l’espace) pour fournir un champ adéquat d’expérience à l’épanouissement de la vie et à la 
Conscience christique.  Ils marquent de grandes périodes de changement dans la vie planétaire, dans 
un règne de la Nature ou chez un être humain.  Il s’agit de l’incidence Activité-Forme. 

Maintenant, on remarquera que, pour les signes du Zodiaque, on parle tantôt de signes fertiles, 
de signes stériles et de signe semi-productifs. 

Les signes fertiles indiquent un accroissement, une invitation à la 
modération et à la retenue, car ils sont très prolifiques, exubérants, 
extravertis, expansifs.  Il s’agit du Cancer, du Scorpion et des Poissons.  Les 
signes stériles indiquent un amoindrissement, une invitation au 
dépassement et à l’ouverture, car ils sont naturellement régressifs, 
limitatifs, intravertis, réductifs, compressifs.  Il s’agit du Bélier, des 
Gémeaux, du Lion, de la Vierge, du Sagittaire et du Verseau.  Enfin, les 
signes semi-productifs indiquent une stagnation, une neutralité, une 
invitation au mouvement, car ils sont naturellement ambivalents, versatiles, 
alternant entre l’inversion et l’extraversion, donc menacés d’involution, 
d’immobilisme et de densification.  Mais ils sont très réceptifs dans leur 
passivité.  Il s’agit du Taureau, de la Balance et du Capricorne. 

En Astrologie, on parle encore du signe ascendant et du signe d’axe 
qui colorent différemment les aspects de la personnalité chez deux 
personnes du même signe.  Le signe ascendant diffère pour tous, mais le 
signe d’axe est toujours le même pour les natifs d’un même signe.  

Par signe ascendant, on entend la constellation qui marque 
l’horizon oriental du ciel au moment de la naissance, couvrant en moyenne 
une période de deux heures.  Ce signe renseigne sur la qualité du corps 
physique, sur le degré de vitalité d’un sujet et sur les valeurs matérielles 
qui influencent le mental.  Pour cette raison, il est éminemment utile pour 
comprendre les questions de santé physique et mentale.  Par son Recteur 
ou Gouverneur, il détermine notamment l’affinité minéralogique.  Il éclaire 
encore sur la capacité de résistance en cas de difficulté et sur les aptitudes 
pour s’insérer dans le monde matériel (enracinement dans le milieu et liens 

avec l’environnement). 
Par signe d’axe, on évoque la constellation qui est placée en face du signe de naissance 

(exemples : Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, etc.) qui marque le point vers 
lequel un sujet évolue et qui lui sert de pondération pour trouver son centre d’équilibre vital.  Il 
renseigne particulièrement sur les qualités et les défauts acquis, mais projetés sur autrui.  En quelque 
sorte, il figure l’autre plateau de la balance invisible qui doit révéler le fléau, le point de stabilité, le 
juste milieu.   
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LE BÉLIER (Du 21 mars au 21 avril)          
 

 
SIGNE CARDINAL DE NATURE STÉRILE 

IMPULSION PRIMORDIALE 
INDIVIDUALISME CRÉATIF 

LOI DE LA PRODUCTION --- ÉNERGIE VITALE 
 

 Dieu est le Créateur de toutes choses, le Maître du Cosmos et sa 
Loi, explicitée par de nombreux principes, est la manifestation de sa Volonté.  Tout être 
s’incarne doté de certaines caractéristiques physiques et éthiques pour prendre conscience 
de son destin spirituel en le comprenant.  Ce signe explique le Principe de Vie, origine de 
tout : il démontre que la cellule vivante est un microcosme alimenté par un réseau d’énergie 
électromagnétique vivant. 
 

 
CODE SECRET : ((Je suis!))  Hé et Caph (20) 
 
INJONCTION DU PÈRE : ((J’avance et je régis du plan mental.))  
APPEL DE LA MÈRE : ((Que la forme soit de nouveau recherchée.)) 
RÉPONSE DU FILS : ((Je suis simple comme un enfant. J’agis!)) 
 
ANATOMIE : Vésicule biliaire, vessie, oreille gauche, partie génitales  
   (homme), reins, muscles, tête, visage, globules rouges, moteur  
   nerveux, glandes rénales. 
ANIMAUX : Petit bétail et les animaux guerriers (dont le loup). 
ARBRES : Houx, prunellier, etc. 
CARACTÈRE : Viril et impulsif. 
COULEURS : Rouges, écarlate. 
ÉLÉMENTAL : Feux. 
FLEURS : Géranium, armoise, coloquinte, bruyère, chardon, glaïeul, pavot, véronique. 
GENRE : Masculin. 
GESTATION : Troisième mois. 
IDÉE : Action et causalité. 
INCLINATIONS : Foyer et champs de guerre. 
INFLUENCES : Construction, énergies, vitalité, volonté, travail, luttes, concurrence, transition, sexualité, ambition, puissance, 
   force, courage, discipline, sens du devoir, contestation, conquête, exercices violents, direction des autres, activité dans l’instant  
   présent, pulsions agressives, dynamisme, élimination des contraintes par la soumission, instinct de conservation, sécurité,    
   détachement. 
INITIATION : Coq. 
INTELLECTUALITÉ : Action. 
JOUR : Mardi 
MÉTAUX : Fer et acier. 
NOTE : UT (ou DO inférieur). 
OISEAU : Coq. 
PARFUMS : Bruyère, tabac, lilas. 
PHASE : De 42 à 56 ans. 
PIERRES : Rubis, jaspe, jade. 
PLANTES : Absinthe, acanthe, agaric, ail, armoise, artichaut, arum, ciboule, coloquinte, cornouiller, asperge, bardane, belladone,  
   bryone, chanvre, cynoglosse, euphraise, fève, moutarde, muscade, oignon, ortie, poireau, poivrier, raifort, rhubarbe, vigne. 
POISSON : Raie. 
QUALITÉ : Chaud et sec. 
SAVEURS : Épicé, pimenté, piquant. 
SENS : Toucher. 
SONS : BHUH ou LAM. 
TISANES : Sureau, menthe, bétoine, basilic. 
VERTUS : Ambition, force, puissance. 
VOYELLE : A. 
 
CARACTÉROLOGIE : Type colérique : extraverti, actif, dynamique, infatigable 
 
 

LES DÉCANS : 
 

RÉGENT ORTHODOXE : Mars. 
RÉGENTS ÉSOTERIQUES : Mars, Mercure, Uranus. 
PLANÈTE EN EXALTATION : Soleil. 
PLANÈTES EN AFFLICTION : Vénus, Mercure. 
PLANÈTE EN CHUTE : Saturne. 
AXE : Identité -- Vie. 
NATURE : Stérile. 
QUALITÉ : Cardinal. 
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Premier décan gouverné par Mars : il parle d’un être intrépide, belliqueux, soulignant son 
courage dans l’action, son attitude peu modeste, plutôt impétueuse, par l’épée qu’il porte à la main 
droite. 
          Deuxième décan gouverné par le Soleil : il promet la rencontre d’un personnage au 
caractère noble, honnête et en poste d’autorité qui affiche une volonté peu commune. 
          Troisième décan : il est illustré par une belle femme douce, assise sur un tabouret, une artiste 
qui porte un luth, interprétant une musique mélodieuse, d’où elle promet des heures tendres et 
gracieuses. 
 

LE SENS DU SIGNE 
 

 Pour nommer ce signe avec sagesse, la Tradition spirituelle a choisi un animal ardent, viril, 
instinctif, puissant qui allie la fouge et la générosité à une obstination qui le sert souvent, mais qui peut 
conduire à l’aveuglement.  Il symbolise l’Élan primordial et la Force génésique qui éveillent l’homme et 
le monde, assurant, au printemps de la vie ou des saisons, la reconduction du cycle vital.  Il est rempli 
de vitalité et de dynamisme parce qu’il est appelé à éliminer complètement les résidus des éléments 
employés, par le jeu des contraires apparents, afin de purifier l’énergie qui doit prendre forme sous son 
impulsion.  Il révèle la force animatrice du Feu, créatrice ou destructive, qui, d’un point central, se 
diffuse dans toutes les directions.  Il est assimilé au jaillissement de la Force vitale primitive (Vitalité 
originelle), à l’Élan originel de la vie, avec tout ce qu’un tel processus initial porte d’impulsion pure et 
brute, de décharge éruptive, fulgurante, indomptable, démesurée, de nature tumultueuse, 
bouillonnante, convulsive, d’ardeur à vivre à bride abattue dans l’intensité, les émotions fortes, les 
sensations violentes, les chocs d’une existence périlleuse, téméraire, suractivée.  Doué de verbe et de 
raison, il initie.  Il symbolise la Force psychique et sacrée, la sublimation.  Par le  Souffle de Vie, il 
détruit la balance des grands pouvoirs, les liens du sang, les grands équilibres, les quêtes trop 
terrestres.  Somme toute, ce signe est lié à l’homme ordinaire qui émerge de l’animalité.       
 Le signe du Bélier désigne la Première porte zodiacale et il symbolise la Substance vive de l’Être 
et la Toute-Puissance génératrice d’effet.  Il exprime le Lieu des commencements ou le début du Cycle 
évolutif, le Point de descente en incarnation, la Volonté primordiale de manifester.  Ainsi, il exprime la 
Primarité au sens d’inexpérience au début de l’aventure humaine, d’état de conscience centré sur la 
personne, d’individualisme créatif, de désir de connaître et d’expérimenter, mais en touchant à tout, 
donc en restant en surface.  Il évoque le Trône du Soleil et le Nœud créateur, la Quintessence qui se 
manifeste de l’Expir divin à l’Aspiration de l’Homme.  L’Homme désigne ici l’Androgyne primordial, 
désireux d’exprimer l’Amour pur, ce rayon qui unit les âmes dans une union intime et indestructible.  Il 
explique la perfection qui, dans l’être, permet à l’acte naturalisateur de se produire.  Il établit un trait 
d’union entre la Substance, le Monde matériel, et le Cosmique, le Monde spirituel.  Il démontre que le 
Cosmique ne garde rien caché à celui qui veut porter l’Amour pur.  De façon synthétique, ce signe 
explique tout le Plan de la Manifestation divine : dans un Grand Jeu amoureux, le Créateur veut 
exprimer toutes ses potentialités en toutes ses virtualités, se faire entièrement connaître et réunir 
toutes les âmes dans l’Amour spirituel, hors de toute limite.  Car il révèle la Substance directe du Maître 
cosmique ou Grand Potier.  Signe d’instruction des Initiés, il s’agit de celui de l’Initiateur, du 
Procréateur, de la Volonté divine de créer qui modèle les diverses formes des âmes.          

Relié à l’élément air, le Bélier désigne le Logos, de caractère viril et actif.  Il correspond à la 
montée du Soleil, au passage de l’Ombre à la Lumière, donc du froid à la chaleur, se situant dans les 
trente degrés à partir de l’équinoxe du printemps.  La Nature s’éveille avec la poussée printanière, 
indice d’impulsion, d’énergie, de virilité, d’indépendance, de courage.  Ce signe est intimement lié à la 
nature du Feu originel, de l’Énergie vitale qui surgit, éclatante, explosive, au début d’une manifestation.  
Il traduit le Feu originel incarné par un animal sec, hyper-viril, dominé par une boîte crânienne projetée 
dans un bond en haut et en avant.  Dans la Tradition hindoue, il devient la Monture d’Agni, le Dieu du 
Feu, exprimant le Feu sacré et dévorant qui devient ici l’activité mentale qui, souvent soumise à 
l’ardeur du désir, au feu domestique et ombilical, peut pervertir ou initier.  Ce signe exprime l’aspect 
solaire viril et lumineux associé à la maturité de la Lumière, sise au centre de l’être dans la quête de la 
Connaissance suprême.  Ce signe évoque le Principe de la Transmutation qui se déroule en trois 
phases : la naissance, le sacrifice et la sublimation qui engendrent l’Illumination.  On l’associe à la 
Substance de l’être et à l’Omnipotence génératrice d’effet et à la Communion des Saints.  En fait, le 
signe du Bélier maque le point de départ d’un cycle évolutif, avec tout ce que cela représente de 
primarité, de naïveté, de ferveur, de volonté ardente à expérimenter l’inconnu.  Il évoque un point de 
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conscience assez peu éloigné de l’animalité, marqué surtout par des pulsions instinctives et violentes, 
fondées sur une quête utilitaire, dont les deux principales sont une sensualité puissante et une 
propension très forte à recourir à la force de façon inconsidérée.   

Si on observe bien son symbole ésotérique, un cercle s’extra-sextant par deux courbes, on y  
saisit les modalités de la Communion de l’âme en Dieu, le Verbe, et la Communion des Saints (Sainte 
Assemblée).  Quand on parle de Verbe, on identifie le Verbe agressif de la surestimation virile 
correspondant à une nature avide, haletante, précipitée, tumultueuse, bouillonnante, convulsive.  Il 
exprime encore une vitalité incandescente reliée à l’ardeur de vivre, à l’activisme, à la quête de 
prouesses, à la témérité, à l’intensité des pulsions, aux émotions fortes, aux sensations violentes, ce 
qui implique une part de superficialité et de dispersion.  Le cercle symbolise la Substance vive de l’Être, 
au niveau du Plan divin, et la Puissance générative des effets.  Les deux courbes, esquissées en une 
seule forme, expriment l’Union des Vies et des Âmes au-dessus de toute contingence.  Ce symbole 
donne l’idée de Puissance active infinie, spécifiant surtout qu’elle se réalise par l’union du retour dans 
l’Unité totale de l’Idée vive ou par l’Unité du Principe de l’acte.  Il s’agit de l’Amour spirituel et divin.  Il 
illustre la vertu puissante et rayonnante de l’Androgyne qui unit toutes les âmes (Communion des 
Saints ou Sainte Assemblée).  Voilà la Perfection de l’Être qui permet à l’acte naturalisateur de se 
produire, formant le trait d’union entre le Monde matériel et le Monde spirituel.  Ce sont deux courbes 
dans l’Acte infini, Souffle de la Parole qui anime et sauve l’Humanité visible, l’Homme collectif par 
l’union indissoluble de l’Expiration de Dieu et de l’Inspiration de l’Homme.  Il évoque globalement le 
Nœud créateur, le véhicule de l’Agent universel (Éther), le rayonnement de la Lumière de Vie.  Dans 
cette figure, il n’existe ni véritable cercle ni limite absolue : il n’y a que la pureté de la Forme, accrue 
par l’Union des âmes dans un même Amour infini, un même Idéal unique, une même Synthèse 
suprême.  Ici, la spiritualisation (diversement appelée purification, raréfaction, sublimation ou 
transmutation) est la Puissance qui gouverne toute la dynamique du signe. 
 Le signe du Bélier dévoile la Porte d’entrée des Forces cosmiques dans la Création et il apporte la 
Semence divine sur Terre.  Il s’agit du Porteur de Lumière qui fonde les Principes institués dans les 
Désirs (Affects et Appétences).  Celui-ci, fidèle exécuteur des Mandats divins, nanti du rôle de produire 
des formes matérielles nouvelles, doit agir dans le respect de l’Ordre cosmique.  On peut dire qu’il est 
inconscient du Dessein qu’il porte en lui du fait qu’il est placé à la tête d’une activité où il sera 
éventuellement porté aux nues, car il se place en tête de la Hiérarchie humaine.  Il représente les trois 
Forces primordiales exerçant une action conjointe sur l’être, faisant de lui un excellent médiateur.  Voilà 
ce qui explique que son natif est, malgré ses faiblesses, un être convaincant capable de trouver des 
solutions là où il ne semble pas y en avoir.  Il est en mesure d’imposer le calme aux pires révoltés, 
surtout s’il a appris à maîtriser ses propres impulsions.  D’une grande force d’ordre moral, très lucide 
dans le domaine théorique, il n’a pas toujours les pieds sur terre dans ses entreprises concrètes.  Cela 
s’explique par le fait qu’il est chargé de détruire les formes désuètes du passé pour entreprendre un 
voyage intérieur, sans quoi, se surchargeant et s’encombrant, il aboutit forcément à la catastrophe.  
L’influence de ce signe donne un être précoce dans les premières années de sa vie, ce qui l’amène à 
affirmer sa personnalité dans des valeurs d’ordre social, rencontrant souvent l’indifférence des gens.  
Alors, comme les choses ne s’emboîtent pas bien dans sa vie, il engendre des tensions multiples autour 
de lui et il forme des associations aliénantes.  

Le Bélier est l’archétype des valeurs viriles et de l’autorité paternelle.  Ce signe invite à 
reconnaître son état d’Androgyne cosmique et à comprendre le sens de l’incarnation qui est de relier le 
Ciel et la Terre.  Tout être doit expérimenter dans le laboratoire terrestre afin de devenir transparent 
pour favoriser l’union des âmes et leur communion intime, en tant que cellules d’un même Corps 
mystique.  En s’incarnant, l’être humain doit se situer à l’origine des choses et comprendre le sens de la 
Vie qui est d’évoluer jusqu’à la Perfection, non de se complaire dans un paradis artificiel de matérialité 
en se livrant à la sensualité ou la jouissance.  Voilà pourquoi il donne l’image du membre d’un troupeau 
impétueux qui sort de l’étable au printemps.  Il décrit l’être naissant, doté de certaines caractéristiques 
physiques et éthiques, qui commence à explorer, avec toute l’ardeur et la candeur que cela suppose.  Il 
est relié à l’énergie, donc au feu qui naît, au début d‘une ère.  En lui-même, il indique une progression 
vers le haut, soit un désir de spiritualisation.  En conséquence, la purification devient la puissance qui 
gouverne tout ce signe.  L’être doit savoir se purifier et transmuter la matière en faisant naître les 
choses, à titre de pionnier et d’initiateur, et leur donner une direction.   

Le natif de ce signe est souvent trop porté à foncer et à charger de la tête, en oubliant le cœur, 
ce qui s‘exprime par une domination de la sensibilité, mais surtout du mental.  Ce natif fougueux, par 
sa personnalité ignée, donc un être de dynamisme et d’activité ardente, vise souvent un but sans trop 
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regarder aux conséquences et sans trop porter attention aux autres.  C’est le Principe créateur qui 
dirige et procrée, succombant trop souvent à tous ses désirs sensuels.  C’est un signe de vitalité 
physique très masculin qui incline vers l’égoïsme et les jeux de pouvoir pour établir sa domination sur la 
Nature, sur le milieu et sur autrui.  C’est ainsi que ce natif est appelé à discerner ce qui fait la dignité de 
l’être humain et le distingue de l’animal, soit les facultés mentales et psychiques, qu’il doit exercer pour 
ouvrir sa conscience et évoluer vers le haut, non régresser vers le bas.  Mais, avant de le comprendre 
clairement, il sera porté à exerces ses facultés à son profit, pour atteindre ses fins personnelles, 
n’hésitant pas, ignorant et téméraire, à recourir, s’il croit qu’il le faut, à la rudesse, à la ruse et à la 
tromperie.  Il représente une âme martiale, surtout projetée vers l’extérieur, plus ou moins consciente 
de l’action réaction dans son aspect plutôt rigoureux.  Doté d’une grande confiance en lui-même, mais, 
en même temps, d’un grand sentiment d’insécurité, il affine lentement sa dextérité et son habileté.  
Bien qu’il manque grandement de maîtrise personnelle, il y parvient en recourant aux forces 
défaillantes de son esprit pour conquérir sa liberté et maîtriser les événements.  Ce natif a du mal à 
accepter ce qui arrive, car il est convaincu de ses qualités supérieures, par rapport à celles de son 
entourage, d’où il croit avoir raison de dire ce qu’il dit et de faire ce qu’il fait.  Cette conduite l’enferme 
dans une impasse par oubli qu’il a des dettes à liquider.  Par ses connaissances préalables, il se forme 
l’idée qu’il est dans le vrai, qu’il est un porteur de vérité, ce qu’il doit exprimer par-dessus tout.  Il 
s’immerge dans les circonstances de son destin, au lieu de réagir, essayant de se tirer d’affaire tant 
bien que mal, avec l’espoir toujours vif de pouvoir maîtriser la situation à son avantage.  C’est ainsi 
qu’il cumule des lourds karmas. 
 Ce natif démontre une agitation permanente pour échapper à la marmite où le Destin semble 
l’avoir enfermé.  Pour parvenir à supporter cette impossibilité d’action vitale, il s’accorde des 
compensations, notamment dans le libertinage.  Comme cette attitude n’est pas valable pour régler les 
problèmes de sa vie quotidienne, les énergies intérieures cessent progressivement de circuler par les 
voies normales d’excrétion.  Alors, elles débordent dans son propre intérieur et elles s’éparpillent, 
produisant des problèmes physiques et psychiques.  Ce natif gagne à développer le lâcher prise, même 
s’il est douloureux, car il se permet alors d’ouvrir la porte à un monde nouveau auquel il n’aurait pas 
osé croire.  Au lieu de foncer tête baissée dans les obstacles, il devrait voir s’il ne pourrait pas les 
contourner ou les dissoudre.  L’obstacle peut même lui indiquer qu’il vaut mieux rebrousser chemin.  
Alors, il doit souvent se demander où ou en quoi il se sent à l’aise, suivre ses pulsions, écouter sa 
nature pratique, pour se construire un chez-lui agréable et confortable, bien à lui.  En général, c’est un 
fonceur sans trop de scrupules qui, par manque d’expérience, ne prend pas trop de précautions pour 
atteindre ses buts.  Mais cette même inexpérience dénote un manque de compréhension, d’imagination 
et de volonté qui le rend souvent indécis et hésitant.  Alors, poussé par sa vitalité, il prend souvent des 
décisions hâtives, aberrantes, qu’il réalise sur des coups de tête et des coups de cœur.  Égocentrique, il 
cultive l’esprit de clan grégaire, établissant une hiérarchie qui le favorise, très enclin à choisir ceux dont 
il veut s’entourer par des préférences marquées, s’adonnant au chantage et au favoritisme.  Mais les 
êtres dont il s’entoure, qui le valorisent ou le revalorisent par leur admiration et leur soumission, 
deviennent ses protégés précieux. 

Le natif du Bélier souligne son inexpérience par une impétuosité et une hostilité mal dirigées et 
par un manque de vision globale qui le conduit à s’activer dans toutes les directions, ce qui le rend 
finalement vulnérable à la critique des autres qui s’en écartent par crainte de représailles.  À agir ainsi, 
il obtient du reste peu de résultats, il épuise ses réserves d’énergie, ce qui l’abat, le rend encore plus 
insécure et plus agressif.  Il s’agit d’un être au grand cœur, mais il ne sait pas exprimer ses sentiments 
et il ne sait pas échanger et négocier, dépourvu de souplesse.  Alors, en quête constante de 
confrontation, incapable de concessions, tellement il est imbu d’amour-propre et d’incapacité à 
s’investir dans une ligne de conduite où il ferait converger ses buts et les limiterait, il crée le vide 
autour de lui.  Incapable de s’arrêter, les pensées et les projets trottent sans cesse dans sa tête, de 
sorte qu’il ne sait pas se mettre à l’écoute de lui-même.  Il accepte difficilement l’aide qu’on lui offre, 
voulant tout réussir par lui-même.  Alors il connaît des échecs répétés, souvent retentissants, d’où il 
erre dans le monde comme un perpétuel frustré.  Il ne tarde pas à accuser tout le monde de ses revers 
et il se venge sur son entourage, auquel il accorde souvent des petites récompenses, qu’il fait bien 
sentir et reconnaître comme des faveurs, pour éviter le perdre. 

Voilà un sujet égotique avec lequel il n’est pas facile de vivre, capable d’imposer des ruptures 
brutales avec ceux qui tentent de lui résister.  Impatient, souvent névrosé, il impose partout sa loi du 
deux poids deux mesures, uniquement préoccupé à valoriser ou revaloriser sa personnalité.  Un autre 
trait bien caractéristique du natif du Bélier, c’est son sens des valeurs conformistes, orthodoxes et 
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traditionnelles, cherchant toujours à établir des coutumes et des conventions rigides qu’il fait respecter 
de façon obstinée et impérieuse.  Très sensible, il s’émeut d’un rien, capable de colères soudaines, qu’il 
regrette, mais dont il ne sait pas s’excuser ni s’amender.  Comme on le voit, ce natif n’est pas 
fondamentalement méchant, même qu’il est capable de démontrer une grande générosité et d’appuyer 
de grandes causes.  Mais il cherche toujours à établir son point de vue.  C’est que, sans le savoir, il est 
en train de mesurer les limites de son libre arbitre, pour développer un sens primitif de l’échange 
égalitaire avec les autres et pour comprendre à quelle fin évolutive il doit l’appliquer.  En général, il 
s’agit d’un être fruste qui n’est pas, malgré ce que l’on pourrait croire, un mauvais bougre dépourvu de 
bonnes intentions.  En fait, il veut dominer le monde pour rendre l’homme plus heureux, en écartant 
ses limites apparentes.  Il cherche également à rendre l’Humanité probe, pure et libre, mais selon ses 
critères à lui, peu enclin à accepter des conseils de sagesse d’une autre source que lui-même.  Par 
manque de discernement et de jugement, il exerce une sagesse aveugle parce qu’elle ne s’éclaire pas 
de l’intuition, mais d’une réaction primo primi (spontanée).  Ainsi, sous des dehors d’amabilité 
démesurée et de grand idéalisme, il sème plutôt l’anarchie et l’hérésie que la concorde et la vérité. 

Le sens de ce signe, c’est la découverte du sens de la justice objective, de la maîtrise de la force 
vitale, de la pureté d’intention, de la cohésion de groupe, de l’assistance mutuelle, dans la répression 
des débordements égotiques, donc dans l’humilité, la simplicité et l’amour.  Ce natif volontaire doit 
hausser son idéal au niveau des valeurs spirituelles, cultivant la tolérance, le sens du devoir, le respect 
d’autrui, l’acceptation des différences, l’ouverture à la relativité, le discernement spirituel.  Il doit 
discerner entre le nécessaire et l’essentiel et subordonner les moyens à son but évolutif.  Il gagne à 
exercer son sens  humanitaire autrement en découvrant le droit d’être de toute chose, percevant la 
valeur de la vie dans ses plus infimes manifestations, au lieu de chercher à tout s’asservir sans 
reconnaissance.  Car ce natif, tenace et persévérant, même obstiné, est doté d’une forte personnalité : 
il sait ce qu’il veut, appréciant peu ce qui est flou et vague, mais il se montre souvent ennuyeux par son 
manque de profondeur, ses attitudes rigides et stéréotypées.  Doté d’une grande énergie et d’une 
grande capacité de travail, il se lance dans de nombreuses entreprises dans un comportement souvent 
dictatorial.  Mais il se contente d’effleurer les choses en surface et il ne finit jamais rien.  Possessif, 
chaleureux pour les personnes aimées, il se montre fidèle en amour et en amitié, bien qu’il reste 
méfiant, soupçonneux et devient facilement jaloux, s’attachant aux sentiments et aux émotions du 
moment.  Il critique volontiers les conceptions de vie qui s’opposent à la sienne.  D’une sexualité 
débordante et d’une grande sensualité, il finit par négliger les règles d’hygiène de vie, s’exposant aux 
problèmes hépatiques gastriques et rénaux.  De polarité terrestre, bien enraciné dans le sol, pratique, il 
manque presque toujours d’aspiration spirituelle.                          

Ainsi, le natif du Bélier doit créer des instruments utiles, combler ses besoins légitimes et ses 
désirs licites, non pas tellement en cherchant à avoir qu’en cherchant à être, en aspirant 
spirituellement, pour s’accomplir dans la Lumière.  Il doit amener les choses à bouger et à se 
transformer dans des formes plus évoluées sans chercher à imposer son rythme ni sa conviction, 
intervenant toujours dans l’équilibre.  Il doit se lancer dans le feu de l’action pour explorer nombre 
d’aspects de la Vie en maîtrisant successivement sa candeur d’enfant, sa fougue juvénile, son désir de 
tout dominer par la force et de tout soumette à sa loi, en domptant son impulsivité et sa nature 
instinctive, afin de favoriser sa germination spirituelle dans le renoncement et l’abandon.  Il doit lancer 
un cycle de la Manifestation, s’investir avec ardeur et audace, mais sans témérité ni impétuosité, en 
pondérant sa primarité et son élan créateur et en développant sa conscience latente.  Ce faisant, il 
gagne à se rappeler que son rôle consiste à inculquer l’élan, à comprendre les rudiments du Principe de 
Vie, non en réussissant tout du premier coup et en accomplissant tout d’une traite.  Il doit réunir l’Esprit 
et la Matière dans son activité créatrice dans un élan altruiste pour inspirer les autres à s’accomplir eux 
aussi, alliant le sens pratique et le sens spirituel.  Ainsi placé au commencement des choses, il doit leur 
assigner une visée idéale en canalisant ses énergies débordantes dans un plan tout à fait évolutif, se 
maintenant toujours dans les limites du bons sens et de la sécurité. 
 En vérité, l’être humain ne peut accomplir sa destinée que s’il reste lié à Dieu, la Puissance 
active infinie, car le pouvoir découle de la fusion des mondes matériel et spirituel.  De ce fait, le rôle de 
ce natif consiste à marier le Ciel et la Terre afin de les retourner à leur perfection première, à l’Unité 
ontologique.  La Perfection, logée dans chaque être, permet à cet acte naturel de se réaliser.  Dès son 
entrée dans la matière, il doit se mettre en route vers son destin, car il devra parcourir toute la 
trajectoire de l’effort pour s’accomplir.  Il doit animer l’Humanité visible du Souffle de l’Esprit pour la 
rendre pure et la rapprocher de son terme évolutif.  En conséquence, il gagne à réfléchir sur sa 
situation d’animal mentalisé et concilier les exigences conscientes et inconscientes de sa nature.  Pour 
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aboutir, il doit s’armer d’une forte conviction et se livrer à des efforts tenaces afin de permettre à 
l’intelligence de remporter la victoire sur l’instinct ou les pulsions, agissant toujours sans agressivité, 
dénué de tension, dépourvu d’attachement, libre d’aversion.  Il doit mettre ce qu’il acquiert au service 
de l’Humanité en commençant par aider ses proches.  Il doit veiller à renoncer aux fausses quêtes –
jouissance, possession, prestige, pouvoir--, renoncer à ses faux liens pour s’accomplir dans l’Esprit de 
Vie.  Initiateur de l’Homme, il doit lui rappeler que, du Point Alpha, il doit fusionner dans le Point 
Omega, libre et autonome, toujours individualisé, afin de devenir un co-créateur avec Dieu.  
 Ce signe est relié à la puissance terrestre, à la quête de résultats satisfaisants dans les secteurs 
de la personnalité physique et morale, à l’assouvissement des besoins personnels, à la recherche de la 
richesse et de la sécurité, à l’exercice du commandement, à l’aptitude à conditionner les autres.  Il 
exprime l’affirmation de la primarité, de la virilité et de la paternité, dans le sens de force, d’autorité, 
d’application de la raison et des facultés intellectuelles pratiques, de réalisation des buts, d’habileté 
concrète ou de dextérité manuelle, de fermeté des convictions, d’application de la volonté et du 
pouvoir.  Ainsi, il fonde la hiérarchie naturelle, dans le sens d’autorité patriarcale et de défense 
guerrière, de fermeté de caractère, d’accomplissement des tâches réclamant énergie, vitalité et 
puissance virile.  Pour cette raison, il ne peut qu’inculquer, à la femme, des attributs de force et des 
qualités créatrices comme le sens des valeurs, la volonté et le sens de l’initiative.  Mais c’est un signe 
matériel, au sens d’attaché au monde concret, tangible et palpable, qui induit dans le conservatisme et 
le conformisme. 
 Pour cette raison, les natifs de ce signe auraient avantage à exercer leurs talents dans les 
champs d’activité relevant des aptitudes suivantes :  lancement de projets, construction, exploration, 
disciplines sportives ou exploits athlétiques, délassements et divertissements, ornementation, milice, 
biologie, anatomie, dissection, chirurgie, dévouement auprès des accidentés, établissement d’un foyer, 
la formulation ou la rédaction de contrats.  Mais ce signe règne aussi sur le métal, prédisposant aux 
métiers de la forge et de l’industrie. 
 
LES ASPECTS ÉVOLUTIFS DU SIGNE: 
 
ACTIVITÉ : Énergie virile (fonceur); impulsion constante à agir; sens de l’initiative et esprit 
d’invention;  enthousiasme dans la tâche;  énergie débordante au travail;  volonté de tout essayer et 
de réussir;  goût de connaître et de maîtriser le monde;  mobilité et souplesse dans l’agir;  faculté 
d’exécution immédiate;  choix d’intervenir dans de multiples directions;  stabilité.  On ne perd pas la 
tête dans la réussite, car on reste branché, se rappelant sans cesse les contingences de la vie courante. 
AMITIÉ : Esprit loyal, généreux et protecteur;  dévouement inconditionnel pour ceux qui l’aiment et 
l’admirent;  esprit de renoncement pour les êtres chers. 
AUTONOMIE : Indépendance et individualisme;  veut réussir par ses propres moyens et tirer fièrement 
le fruit de ses efforts.   
AMBITION : Désir d’avancer;  ouverture au changement et à la nouveauté;  regard tourné vers 
l’avenir;  quête de résultats satisfaisants au niveau de la personnalité;  désir d’accomplissement. 
ARDEUR : Énergie débordante, audace, intrépidité, fougue, impétuosité, courage, héroïsme. 
ASPIRATION : Élan ascensionnel et désir de progresser.  Connaître le plus qu’il peut du Monde 
matériel. 
CARACTÈRE : Fonceur (force intérieure pour réussir);  force de pénétration;  force de réalisation;  
persévérance et patience;  attention aux besoins de la vie quotidienne et à ses objectifs futurs.  Ce natif 
parvient à ses fins, accomplissant ce qu’il avait prévu, découvrant qu’il a ainsi construit son chez-lui.     
CONVICTION : Sens de la persuasion;  influence bénéfique;  ascendant sur les autres;  esprit du 
meneur;  force de pénétration;  mentalité de fonceur;  apte à l’exercice du commandement. 
CONSERVATISME : Esprit conformiste;  respect des coutumes et des traditions; enracinement 
(attaché à son lieu de naissance). 
DÉLASSEMENT : Goût du divertissement;  jovialité;  quête du plaisir;  bon viveur;  amour de la vie 
sous toutes ses formes. 
DÉTERMINATION : Volonté inébranlable;  constance et persévérance;  fermeté de caractère;  
convictions fermes et solides;  pouvoir de réalisation;  accomplissement des buts. 
ESTIME DE SOI : Confiance en soi;   haute idée de sa valeur;  croit avoir raison en tout et toujours;   
détermination à réussir et à s’accomplir par ses propres moyens. 
EXPÉRIENCE : Désir d’expérimenter et d’explorer;  créativité constante;  s’inscrit sans cesse dans des 
activités nouvelles et excitantes;  n’aime pas ce qui prend du temps et exige une grande attention. 
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FAMILLE et FOYER : Sens du rôle parental;  autorité paternelle qui exalte les liens du sang;  grande 
générosité;  sait pourvoir aux besoins de sa progéniture;  très protecteur pour les êtres chers;  esprit 
de sacrifice.   
PRIMARITÉ : Esprit primesautier;  jeunesse de caractère;  réfléchit peu avant d’agir et calcule mal les 
risques;  candeur, naïveté, innocence, fraîcheur;  spontanéité;  action immédiate;  superficialité;  
rudesse. 
RÉALISME : Sens pratique;  habileté concrète, dextérité, efficacité;  préoccupations terre-à-terre;  
caractère sérieux et ardent dans ses entreprises;  vie dans l’instant présent. 
VIE : Vitalité débordante;  grand dynamisme;  veut goûter la vie;  joie de vivre;  enthousiasme et 
jovialité;  aime tout ce qui flatte les sens;  élan et force. 
 
LES ASPECTS RÉGRESSIFS DU SIGNE 
 
ACTIVISME : Esprit fébrile;  quête de productivité, de performance, d’exploits physiques;  esprit de 
défi et concurrence;  besoin constant de mouvement;  ne tient pas en place;  manque de mesure;  
excessif en tout;  ne mène pas grand-chose à terme. 
AGRESSIVITÉ : Esprit hostile et combattif, même guerrier;  dominateur, impulsif, voire brutal;  
recours à la force;  entretient un climat conflictuel;  propension à l’anarchie;  esprit revendicateur;  
destructeur et, parfois, autodestructeur;  refus des conventions qui gênent;  refus des concessions. 
CONSERVATISME : Esprit conformiste;  goût excessif des traditions et des conventions;  exige le 
respect des rôles (souvent acquis par la force). 
DOMINATION : Désir de tout faire plier à sa volonté;  applique sa détermination au mauvais endroit; 
veut toute l’attention;  esprit de concurrence et rivalité (ne tolère pas de rivaux).  
ÉGOCENTRISME : Mentalité égoïste;  exploitation des autres en temps utile;  veut tout dominer;  
avide de recevoir le salaire de son travail ou la récompense de son implication  (se croit toujours mal 
rémunéré pour ses services);  profiteur et opportuniste à ses heures;  esprit mercantile;  isolement et 
individualisme forcené;  cherche plus à être aimé qu’à aimer;  accuse les autres de ses échecs. 
ENTÊTEMENT : Esprit buté et obstiné;  aime s’acharner;  ne lâche jamais, même quand il a tort. 
FAIBLESSE : Porté à la mollesse et à la paresse : pourquoi s’activer quand on peut être servi;  peur 
des obstacles. 
IMMATURITÉ : Manque de maîtrise;  instincts puissants (prédominance des pulsions);  manque 
d’adaptation pour faire face aux situations nouvelles;  esprit capricieux;  incapacité de canaliser ses 
énergies;  explosion désordonnée d’énergie;  manque d’équilibre. 
INCONSCIENCE : Conscience latente;  nature instinctive;  matérialisme puissant;  irrespect des lois 
qui contraignent;  manque d’idéal;  quête spirituelle assoupie;  conduite complaisante guidée par les 
désirs, les pulsions, les affections. 
INDISCIPLINE : Application désordonnée;  avance au pif;  manque de persévérance pour mener à 
terme ses nombreux projets en chantier. 
INTOLÉRANCE : Esprit sectaire et fanatique;  aucune compréhension pour les faiblesses d’autrui;  
tolère mal la différence;  répugne à la frustration. 
IRRÉALISME : Incapacité de faire face à la réalité dans le calme;  dispersion d’esprit;  insatisfaction 
permanente;  impatience;  incapacité de se concentrer longtemps sur une tâche;  ne mène aucun 
projet à terme;  entreprend simultanément des projets multiples;  dépression et démission devant 
l’obstacle. 
IRRESPONSABILITÉ : Plutôt inconséquent et insouciant;  fait prévaloir ses intérêts en recourant à la 
force s’il y a nécessité;  personnalité imposante qui cherche à imposer son rythme et à forcer la 
conviction;  décisions partiales et arbitraires (deux poids deux mesures);  expériences vaines et 
aveugles;  certitude que la fin justifie les moyens;  indécision et hésitation parce qu’il entreprend trop 
de choses ou vise trop haut.    
MATÉRIALISME : Cupidité;  esprit de possession;  quête constante de sécurité et de richesse;  esprit 
terre-à-terre. 
PRIMARITÉ : Esprit primitif;  superficialité;  grossièreté et vulgarité;  crédulité et naïveté extrêmes;  
vues à courte portée;  satisfaction dans l’immédiat;  quête permanente de jouissance;  vexation facile;  
sensualité brute et primitive;  bon viveur.   
SENSIBILITÉ : Forte émotivité;  sentiments à fleur de peau;  impressionnabilité;  facilement irritable 
et colérique;  goût des sensations fortes;  esprit jouisseur (forte sensualité, goût des plaisirs passagers 
et prédominance des puissants instincts).  
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SENTIMENTALITÉ : Sentiments à fleur de peau; esprit frivole;  inconstance et infidélité;  instabilité; 
aventurisme. 
TÉMÉRITÉ : Enfonceur de portes ouvertes;  esprit d’aventure;  releveur de défis;  aime courir des 
risques (expose facilement sa vie ou celle des autres);  activités dangereuses ou sports extrêmes.          
 
COMME ASCENDANT :  

 
Le monde de l’identité et de la primarité…  Voilà le monde du moi où le sujet est placé face 

à lui-même, pour lui-même.  Il est appelé à développer sa personnalité, à comprendre toutes les 
tendances qui l’amènent à s’individualiser.  Il devrait veiller à développer correctement l’image qu’il 
veut donner aux autres dans sa façon de s’exprimer, d’agir, de se maintenir, de paraître, d’aborder la 
vie.  Il se situe au début des entreprises.  Il gagnerait à découvrir les tendances à combler, à dominer 
son impulsivité et son égocentrisme pour s’ouvrir aux autres, s’adapter aux situations nouvelles, sans 
jamais oublier sa finalité évolutive : l’accomplissement spirituel.  Mais pour l’instant, il lui appartient de 
mesurer la trajectoire de l’effort de l’être, pour se réaliser, expérimenter grandement, dans un effort 
pour unir les mondes matériel et spirituel. 

 
L’AXE BÉLIER—BALANCE (Identité—Coopération) :  

 
Cet axe éclaire le monde du moi, l’aube des entreprises, la vraie naissance du sujet, l’impulsion 

originelle de l’être, la volonté consciente de vivre.  Il invite à trouver l’équilibre à travers tous les plans, 
en assumant les trois dimensions de l’être (corps, âme et Esprit).  Nécessité de pondérer l’ardeur et les 
désirs de posséder pour posséder.  Éviter d’attribuer aux autres ses travers inconscients et ouvrir la 
conscience au sens de la vie.  Apprendre à être fidèle à soi-même avant de l’être à autrui.  Éviter la 
tentation d’effleurer les choses ou d’entreprendre trop de tâches en même temps.  Pondérer 
l’égocentrisme qui dégénère trop rapidement en égoïsme et en domination.  S’ouvrir aux besoins 
d’autrui dans l’esprit de collaboration.  Mais éviter de perdre de vue qu’il faut affirmer sa personnalité, 
son goût de vivre et construire ses propres assises afin de bien s’insérer dans le monde.  Clarifier ses 
perceptions à propos des autres et toujours agir avec la simplicité de l’enfant, plein de confiance à 
l’égard de la vie.  Mettre Dieu dans sa vie et pondérer ses appétits et ses pulsions jouissives.  Se former 
un système de valeurs valables, conforme à sa destinée ultime.  Au lieu de toujours agir seul, de façon 
individualiste, faire appel à des auxiliaires afin de comprendre le sens de la complémentarité.    

 

L’HYBRIDE BÉLIER-TAUREAU  
  

Ce natif évoque la stabilisation de l’attitude personnelle en regard de l’argent et des possessions 
matérielle.  Vers l’âge de trente ans, il s’achète une maison et il envisage l’avenir à long terme.  Sa 
tendance à l’économie se modifie : il s’adonne plus spontanément à la dépense, tout en se montrant 
pratique et classique dans ses achats.  Il se donne un meilleur niveau de vie.  Se voulant plus 
indépendant, il se montre moins possessif envers son partenaire ou son conjoint.  Il présente une vision 
de la vie plus sérieuse et pragmatique.  Au niveau psychologique, la personnalité se stabilise.  
Toutefois, dans une relation plus durable, la passion gagne en intensité et il y a risque d’accaparement 
et de jalousie.  On limite les exercices physiques violents, surtout à un certain âge.  On s’expose à une 
prise de poids rapide si on ne surveille pas sa thyroïde. 
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