
Étude Les 12 signes du zodiaque

Bélier

 Signe de Feu - 1er signe Cardinal (Équinoxe de printemps) - Masculin

En analogie avec Mars, son maître et la Maison 1

Le Bélier maîtrise la tête.

Sa couleur est le rouge, son minéral l'héliotrope, son jour le mardi, ses métiers, entrepreneur,  
policier, sportif, chirurgien... 



Si vous êtes du signe du Bélier, ou Ascendant Bélier :

Tout d'une pièce, votre énergie naturelle vous pousse fréquemment à désirer avoir la première  
place partout où vous arrivez, et sans l'étrange sympathie qui émane de votre personne, certains  

pourraient parfois vous trouver arrogant. Foncer tête en avant n'a évidemment pas que des  
avantages. A force de courage et de mouvement, vous pouvez aussi vous cogner et brutalement...  

douter. Du coup, tout votre courage, votre droiture, votre enthousiasme et votre franchise peuvent  
se muer en une certaine agressivité, une révolte et une vulnérabilité que personne n'aurait  
soupçonnée avant. Dieu merci, votre côté instinctif et batailleur mais aussi votre énergie  

particulièrement abondante ne vous, laisseront pas sans ressource longtemps et le feu sacré qui  
coule dans vos veines vous, remettra sur selle pour de nouvelles cavalcades à la conquête de buts  

aussi ambitieux ou glorieux que risqués.

Vous êtes courageux, franc, enthousiaste, dynamique, très rapide, extraverti, direct, démonstratif,  
chaleureux, impulsif, aventureux, intrépide, guerrier, possédez un grand esprit de compétition,  

mais vous pouvez aussi parfois être naïf, dominateur, égocentrique, impatient, imprudent,  
inconscient, gaffeur, infantile, colérique, téméraire ou primaire. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Bélier : Pays : Angleterre, France,  
Allemagne, Danemark. Villes : Marseille, Florence, Naples, Birmingham, Cracovie, Leicester,  

Capoue, Vérone. Animaux : Béliers et moutons. Aliments : Poireaux, houblon, oignons, échalotes,  
épices. Herbes et aromates : Moutarde, Câpres, poivre de Cayenne, piments rouges. Fleurs et  

plantes : Chardon, menthe, bryone, chèvrefeuille. Arbres : Aubépine, Arbres et buissons épineux.  
Pierres, Métaux et Sels : Diamant, fer, phosphate de potassium. 



Taureau
''j'ai''

 Signe de Terre - 1er signe Fixe - Féminin

En analogie avec Vénus, son maître et la Maison 2

Le Taureau maîtrise le cou et la gorge.

Sa couleur est le vert ou le brun, son minéral l'émeraude, son jour le vendredi, ses métiers,  
l'immobilier, les arts, la cuisine, les finances, le chant... 

Si vous êtes du signe du Taureau, ou Ascendant Taureau :

La paix, la joie de vivre, la sensualité sont essentielles pour vous : vous êtes une nature simple et  
calme. Votre bonheur est atteint facilement car loin de tout esprit de compétition, votre  

décontraction et votre sens pratique vous, mènent invariablement là où vous serez heureux, même 
si vous n'êtes pas le premier, même si vous ne vous êtes pas pressé. L'important est de construire,  

patiemment, avec opiniâtreté, les efforts durables que vous faites ne pouvant pas être brisés de  
toute façon par les embûches que vous pouvez rencontrer tant ils sont constants et puissants. Doux,  
lent à la réflexion, une fois que vous avez décidé de la bonne orientation que vous devez prendre,  
rien ni personne ne pourront jamais vous faire changer d'avis. Vous avez horreur du changement  

en général, et une fois que vous avez dû prendre vous-même les quelques rares décisions  
nécessaires importantes au cours de la vie, vous êtes sur des rails !

Vous êtes fidèle, constant, solide, patient, endurant, persévérant, fort, attaché, sensuel, stable,  
concret, réaliste, régulier, loyal, robuste, constructif, tenace, avez un besoin important de sécurité,  
mais vous pouvez aussi parfois être têtu, rigide, possessif, rancunier, matérialiste, figé, statique ou  

lent. 



Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Taureau : Pays : Suisse, les îles  
Grecques, Irlande, Chypre, Iran. Villes : Dublin, Palerme, Parme, Lucerne, Mantoue, Leipzig,  

Saint Louis, Ischia, Capri. Animaux : Bovins. Aliments : Pomme, poire, baies, blé et autres  
céréales, raisin, artichauts, asperges, haricots. Herbes et aromates : Oseille, menthe verte, clou de  

girofle. Fleurs et plantes : Coquelicot, rose, digitale, violette, primevère, ancolie, pâquerette.  
Arbres : Pommier, poirier, figuier, cyprès, frêne. Pierres, Métaux et Sels : Cuivre, sulfate de  

calcium et sulfate de potassium, émeraude. 

Gémeaux
"je pense"

mai - 21 juin
er signe d'Air - 1er signe Mutable - Masculin

En analogie avec Mercure son maître et la Maison 3

Les Gémeaux maîtrisent les bras, les poumons et le thorax.

Sa couleur est le vert ou l'argenté, son minéral le cristal, son jour le mercredi, ses métiers,  
journaliste, avocat, animateur, danseur, vendeur, agent de voyage, enseignant... 

Si vous êtes du signe des Gémeaux, ou Ascendant Gémeaux :

Tellement mobile, vous êtes partout où l'on ne vous attend pas ! Vous passez votre temps à poser  
des questions... et à y répondre. Votre curiosité et votre vivacité d'esprit sont insatiables. Votre  

esprit est constamment en ébullition, passant d'un sujet à l'autre, résolvant des problèmes,  



accumulant les anecdotes et les connaissances sur un court laps de temps. Votre mobilité,  
essentiellement mentale vous, emmène très loin et fait de votre quotidien une mosaïque de moments  

intenses et plaisants, sans qu'il n'y ait forcément de corrélation entre eux : du moment que cela  
bouge, que vous puissiez faire travailler vos neurones et que vous rencontriez du monde, tout va  

bien !

Vous êtes nerveux, expressif, vif, adaptable, mobile d'esprit, plein d'humour, pétillant, ludique,  
sociable, habile, curieux, fantasque, indépendant, touche-à-tout, intellectuel, souple, ingénieux,  

fantaisiste, imaginatif, charmeur, cérébral, mais vous pouvez être aussi capricieux, dispersé,  
lunatique, superficiel, indiscret, opportuniste, insouciant, égoïste, fragile, ironique ou changeant. 
Voici quelques associations traditionnelles avec le signe des Gémeaux : Pays : Belgique, Pays de  

Galle, États-Unis, Basse-Egypte, Sardaigne, Arménie. Villes : Londres, Plymouth, Cardiff,  
Melbourne, San Francisco, Nuremberg, Versailles, Bruges. Animaux : Singe, papillon, perroquet,  
perruche. Aliments : Fruits secs, châtaignes, légumes poussant au-dessus du sol : pois, fèves, etc.  

Herbes et aromates : Graines d'anis, marjolaine, mélisse, cumin. Fleurs et plantes : Muguet,  
lavande, myrte, fougère, cheveu-de-Vénus, douce-amère. Arbres : Arbres à fruits secs comme le  

châtaigner. Pierres, Métaux et Sels : Agate, mercure, silices et potasses. 

Cancer
"je sens"

juin - 22 juillet
er signe d'Eau - 2ième signe Cardinal (Solstice d'été) - Féminin

En analogie avec la Lune son maître et la Maison 4



Le Cancer maîtrise l'estomac et la poitrine.

Sa couleur est le blanc ou le noir, son minéral la pierre de lune, son jour le lundi, ses métiers, la  
restauration, l'hôtellerie, l'immobilier, antiquaire, archéologue... 

Si vous êtes du signe du Cancer, ou Ascendant Cancer :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature rêveuse, tournée vers la nostalgie du passé, vers la  
mère, vers la famille : tout en instinct, tout en protection ou défense de votre être, vis à vis de  

l'extérieur, vous possédez une vie intérieure riche, une imagination fertile voire, même infinie, une 
propension à éviter tout risque inutile, à rechercher la sécurité en ne vous dévoilant que lorsque la  

confiance est là, une nostalgie du passé pour le sentiment de bien-être qu'il vous rappelle.

Vous êtes émotif, sentimental, paisible, imaginatif, sensible, fidèle, résistant, protecteur, vulnérable,  
généreux, romantique, tendre, poète, paternel ou maternel, rêveur, indolent, gourmand, dévoué,  
mais vous pouvez aussi être craintif, irréaliste, fuyant, passif, susceptible, angoissé, dépendant,  

entêté, lunatique, passéiste, paresseux, pesant, casanier ou hermétique. 
Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Cancer : Pays : Hollande, Ecosse,  

Afrique de Nord et de l'Ouest, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Algérie. Villes : Amsterdam,  
Manchester, Tokyo, New York, Istanbul, Stockholm, Milan, Venise, Gênes, Cadix, Alger, Tunis,  
Berne, Magdebourg. Animaux : Crabe, animaux à carapace. Aliments : Lait, poisson, fruits et  

légumes riches en eau, navet, chou blanc et chou rouge. Herbes et aromates : Estragon, verveine,  
saxifrage. Fleurs et plantes : Géranium, rose blanche et fleurs blanches en général, nénuphar,  
volubilis, acanthe, lys. Arbres : tous les arbres riches en sève. Pierres, Métaux et Sels : Perle,  

argent, chaux et phosphate de calcium. 



Lion
"j'aime"

juillet - 22 août
ième signe de Feu - 2ième signe Fixe - Masculin

En analogie avec le Soleil son Maître et la Maison 5

Le Lion maîtrise le coeur et la colonne vertébrale, les yeux pour certains auteurs.

Sa couleur est le doré ou l'or, le jaune ou l'orangé, son minéral le diamant, son jour le dimanche,  
ses métiers, acteur, dirigeant, joaillier, la mode, les arts, l'action aussi (pompier)... 

Si vous êtes du signe du Lion, ou Ascendant Lion :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature tout en puissance et en confiance, vous êtes un leader,  
un dirigeant, dont la force et la noblesse amènent tout naturellement pour votre entourage un 

respect et une envie de se ranger à vos côtés, sans même que le doute ne puisse intervenir sur votre  
légitimité. Votre sens du commandement, l'honneur qui rejaillit de votre personne de façon  

constante, votre prestige et votre charisme, tout cela vous apporte immanquablement la vedette  
partout où vous arrivez.

Vous êtes fier, déterminé, volontaire, loyal, solennel, généreux, ambitieux, courageux, héroïque,  
plein de vitalité, créatif, confiant, séduisant, heureux, audacieux, orgueilleux, majestueux, droit,  
magnanime, charismatique, responsable, noble, brillant, rayonnant, théâtral, affectueux, plein  

d'humour, démonstratif, conquérant, sûr de vous mais vous pouvez aussi être dominateur, vaniteux,  
susceptible, autoritaire, entêté, intolérant, égocentrique, colérique, violent, nonchalant. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Lion : Pays : Italie, Roumanie, Sicile,  
Tchécoslovaquie, Irak, Liban, Midi de la France. Villes : Rome, Prague, Bombay, Madrid,  

Philadelphie, Chicago, Los Angeles, Bath, Bristol, Portsmouth, Syracuse, Damas. Animaux : Lion  
et tous les félins. Aliments : Viande et surtout viande rouge, riz, miel, céréales, raisin, légumes  
riches en fer : cresson, épinard etc. Herbes et aromates : Safran, menthe, romarin, rue (Ruta  

graveolens). Fleurs et plantes : Souci, tournesol, chélidoine, passiflore. Arbres : Palmier, laurier,  
noyer, olivier, citronnier et oranger. Pierres, Métaux et Sels : Or, rubis, phosphate de magnésium 

et de sodium. 



Vierge
"je sers"

août - 22 septembre
ième signe de Terre - 2ième signe Mutable - Féminin

En analogie avec Mercure son maître et la Maison 6

La Vierge maîtrise les intestins.

Sa couleur est le vert ou le jaune, son minéral l'agate, son jour le mercredi, ses métiers, comptable,  
secrétaire, écrivain, informaticien, infirmier, médecin... 

Si vous êtes du signe de la Vierge, ou Ascendant Vierge :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature nerveuse, secondaire, qui privilégie la réflexion comme 
préalable à l'action, qui passe au crible de la sélection toutes les éventualités et réactions possibles  
dès qu'un événement se présente, qui essaie systématiquement d'adapter à la situation la meilleure  

réponse : perfectionniste avant tout, vous n'avez de cesse dans tous les domaines d'optimiser les  
choses, que ce soit dans le domaine professionnel et pratique, dans les domaines de l'esthétique et  
même du plaisir, refusant la spontanéité en considérant que l'exigence du mieux est la moindre des  

choses pour profiter pleinement de la vie et aller plus loin, même si cela est au détriment de  
l'instinct et de la force brutale qui y est associée. L'esprit intervient avant le physique, avant les  

sentiments : c'est une des clefs essentielles pour vous comprendre.

Vous êtes cérébral, perspicace, amoureux du détail et des chiffres, analytique, sérieux, compétent,  
pointilleux, raisonnable, pudique, plein de bon sens, ordonné, organisé, propre, appliqué,  

prévoyant, honnête, fidèle, réservé, timide, serviable, désireux de progresser, parfois bavard,  
perfectionniste, logique, travailleur, discret, patient, précis, concret, spirituel, mais vous pouvez  

être aussi étroit d'esprit, calculateur, agaçant, mesquin, tatillon, coincé, angoissé, froid, refoulé ou  
caustique. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe de la Vierge : Pays : Brésil, Grèce,  
Turquie, Indes occidentales, États-Unis (comme les Gémeaux), Yougoslavie, Crète, Mésopotamie,  

basse Silésie, État de Virginie. Villes : Paris, Boston, Athènes, Lyon, Corinthe, Heidelberg, la  



plupart des villes d'eaux. Animaux : Chiens, chats et tous les animaux domestiques. Aliments :  
Légumes qui poussent sous la terre : carottes, céleri-rave, chou-rave, pommes de terre etc.  

Également les fruits secs, les châtaignes comme pour le signe des Gémeaux. Herbes et aromates :  
Tout comme les Gémeaux dont le maître est également, mercure, muguet, lavande, myrte, fougère,  
cheveu-de-Vénus, douce-amère, trèfle. Fleurs et plantes : Petites fleurs de couleurs vives, surtout  

bleues et jaunes, comme le pissenlit, le bouton-d'or, l'ortie jaune, la buglosse, le myosotis.  
Cardamone, feuilles de chêne, glands. Arbres : Tous les arbres, portant des fruits secs comme le  

noisetier, de la même façon que pour les Gémeaux maîtrisés par Mercure. Pierres, Métaux et Sels :  
Sardoine (agate rougeâtre), mercure et nickel, sulfate de potassium et phosphate de fer. 

Balance
"nous sommes"

septembre - 22 octobre
ième signe d'Air - 3ième signe Cardinal (Equinoxe d'automne) - Masculin

En analogie avec Vénus son maître et la Maison 7

La Balance maîtrise les reins et la vessie.

Sa couleur est le bleu ou le rouge (pas trop vif), son minéral l'opale, son jour le vendredi, ses  
métiers, la beauté, le luxe, la mode, la musique, la création artistique, avocat, médiateur... 

Si vous êtes du signe de la Balance, ou Ascendant Balance :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature sanguine et communicative ou bien d'une nature 
nerveuse et introvertie selon que Vénus, principe d'harmonie, d'extraversion, de désir de plaire, de  
communication facile et aérienne dans la Balance, ou Saturne, principe de rigueur, d'introversion,  



de retenue, de concentration, de méditation l'emporte. Vénus, étant prédominant dans la plupart  
des cas sauf si Saturne est très puissant dans le reste du thème, la Balance est délicate, charmante,  
sait s'adapter facilement en société, notamment par sa recherche perpétuelle du compromis. C'est  
pour cette raison d'ailleurs que parfois vous pouvez apparaître comme hésitant et faible, n'osant  

pas trop grossir le trait ou affirmer votre opinion ; vous préférez agir comme facteur d'entente, de  
rassemblement, d'équité même si c'est au détriment de votre propre affirmation individuelle. Vous  
avez horreur de la violence et agissez de toutes vos forces pour pacifier les choses, arrondir les  

angles, vous adapter en souplesse et avec charme à la situation.

Vous êtes sentimental, charmeur, poli, délicat, raffiné, loyal, pacifiste, équitable, distingué, léger,  
romantique, cultivé, aérien, sympathique, soigné, perfectionniste, prévenant, doux, calme, ordonné,  

mondain, artiste, esthète, tolérant, indulgent, sociable, séducteur, élégant, gentil, respectueux,  
équilibré, mais vous pouvez être aussi hésitant, faible, velléitaire, égoïste, fragile, indécis, peureux,  

indolent, froid ou même insensible. 
Voici quelques associations traditionnelles avec le signe de la Balance : Pays : Japon, Canada,  
Indochine, Iles du Pacifique Sud, Birmanie, Argentine, Haute-Egypte, Tibet. Villes : Lisbonne,  
Vienne, Francfort, Leeds, Nottingham, Johannesburg, Anvers, Fribourg. Animaux : Lézards et  

petits reptiles. Aliments : Baies, Pommes, poires, raison, artichauts, asperges, haricots, épices, blé  
et autres céréales. Herbes et aromates : Menthe, poivre de Cayenne. Fleurs et plantes : Hortensia,  
grosses roses, fleurs de couleur bleue ainsi que les fleurs associées au signe du Taureau également  
maîtrisé par Vénus, c'est-à-dire coquelicot, digitale, violette, primevère, ancolie, pâquerette. Arbres  
: Frêne, peuplier, pommier, poirier, figuier, cyprès. Pierres, Métaux et Sels : Saphir, jade, cuivre,  

phosphate de potassium et phosphate de sodium. 

Scorpion
"nous avons"

octobre - 21 novembre
ième signe d'Eau - 3ième signe Fixe - Féminin

En analogie avec Pluton son maître (et Mars) et la Maison 8



Le Scorpion maîtrise les organes sexuels et l'anus.

Sa couleur est le noir ou le rouge foncé, son minéral la malachite, son jour le mardi, ses métiers,  
gynécologue, psychiatre, détective, la police, l'armée, la Bourse, la gestion de patrimoine... 

Si vous êtes du signe du Scorpion, ou Ascendant Scorpion :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature bilieuse constituée de pulsions agressives poussant à la  
transformation de votre être et, à chaque instant, de la situation dans laquelle vous vous trouvez.  

Comme s'il s'agissait d'une lutte permanente pour vous affirmer, vous ne pouvez vous empêcher de  
sonder l'autre par une pique, non pas par méchanceté mais juste pour mieux le connaître ; la vie et  

le sentiment d'exister pour vous, sont appréhendés par la révolte, la tension, l'impulsion de  
provoquer pour mieux connaître l'autre par la réaction qu'il aura. Louvoyant avec cette sorte  
d'attitude agressive, ressemblant à une sournoise inquisition, vous êtes souvent étrangement  

silencieux introverti et secret, ressassant vos pensées tumultueuses au tréfonds de votre esprit,  
laissant les autres perplexes ou étonnés de ce comportement quelque peu singulier.

Vous êtes secret, puissant, dominateur, résistant, intuitif, affirmé, charismatique, magnétique,  
volontaire, audacieux, perspicace, passionné, créatif, indépendant, vigoureux, généreux, loyal,  

travailleur, persévérant, indomptable, possessif, rusé, obstiné, ambitieux, instinctif, tenace, sexuel,  
sexy, fier, intense, avez l'esprit de compétition, mais vous pouvez être aussi agressif, destructeur,  

têtu, angoissé, tyrannique, pervers, sadique, violent, égocentrique, complexe, critique, cruel,  
méchant, dur, jaloux, calculateur, vulnérable, dissimulateur. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Scorpion : Pays : Maroc, Norvège,  
Algérie, Syrie, Corée, Uraguay, Transvaal. Villes : Washington, La Nouvelle-Orléans, Valence,  
Liverpool, Milwaukee, Fès, Halifax, Hull, Cincinnati. Animaux : Insectes et autres invertébrés.  

Aliments : Aliments ayant un goût fort ou prononcé comme pour le signe du Bélier : viandes  
rouges, ail, oignon, poireaux, épices. Herbes et aromates : Aloès, hamamélis, cataire, moutarde,  

câpres, poivre, épices. Fleurs et plantes : Géranium, rhododendron, chardon, menthe,  
chèvrefeuille. Arbres : Epine noire, buissons. Pierres, Métaux et Sels : Opale, acier et fer, sulfate  

de calcium et sulfate de sodium. 



Sagittaire
( le meilleur lol)
"nous pensons"

novembre - 20 décembre
ième signe de Feu - 3ième signe Mutable - Masculin

En analogie avec Jupiter son maître et la Maison 9

Le Sagittaire maîtrise les cuisses et le foie.

Sa couleur est l'indigo ou l'orange, le rouge, son minéral l'escarboucle, son jour le jeudi, ses  
métiers, explorateur, voyageur de commerce, pilote d'avion, philosophe, écrivain, homme d'église...  

Si vous êtes du signe du Sagittaire, ou Ascendant Sagittaire :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature extravertie et indépendante, tournée vers les valeurs  
d'expansion et de sociabilité avec une âme de leader, énergique et actif, parfaitement intégré à la  
vie collective par votre charisme et votre entrain. En effet, Signe de Feu tout en action, se créant  

des défis et les réalisant dans la foulée, le Sagittaire est difficile à suivre tant sa fougue et son esprit  
indépendant le poussent constamment plus loin et plus haut.

Vous êtes charismatique, fougueux, énergique, sympathique, bienveillant, ordonné, jovial,  
optimiste, extraverti, drôle, direct, démonstratif, charmeur, indépendant, aventurier, franc,  

audacieux, adaptable, fascinant, intéressant, entreprenant, sociable, expansif, exubérant, épris de  
liberté mais vous pouvez être aussi colérique, égoïste, autoritaire, inconstant, infidèle, brutal, peu  

fiable, inconscient, manquant de tact, ou désobligeant. 



Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Sagittaire : Pays : Espagne, Australie,  
Hongrie, Afrique du Sud, Arabie, Yougoslavie. Villes : Stuttgard, Tolède, Budapest, Cologne,  

Avignon, Sheffield, Naples, Toronto. Animaux : Daim, biche et tous les gibiers. Aliments :  
Pamplemousse, raisins secs de Corinthe et de Smyrne, oignon, poireau, légumes à bulbe. Herbes et  

aromates : Anis, sauge, airelle, cannelle, bourrache, patience, mousses, balsamine. Fleurs et  
plantes : Pissenlit, oeillet, mignardise. Arbres : Mûrier, châtaigner, frêne, citronnier, chardon,  

chêne. Pierres Métaux et Sels : Topaze, étain, silice, chlorure de potassium. 

Capricorne
"nous réalisons"

décembre - 19 janvier
ième signe de Terre - 4ième signe Cardinal (Solstice d'hiver) - Féminin

En analogie avec Saturne son maître et la Maison 10

Le Capricorne maîtrise les genoux, le système osseux et la peau.

Sa couleur est le noir, ou le gris, le vert et le marron, son minéral le jade, son jour le samedi, ses  
métiers, la politique, la recherche, la justice, les sciences, la mécanique, l'administration... 

Si vous êtes du signe du Capricorne, ou Ascendant Capricorne :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature introvertie et froide, complètement contrôlée et  
flegmatique, du moins pour l'apparence que vous donnez invariablement. Semblant non émotif et  
austère, vous ruminez en réalité avec toute votre secondarité les stratégies ou les réactions que  

vous créez en réponse à l'environnement. Lent mais très réfléchi, solide et équilibré, aussi sec que  
vous êtes froid, vous mettez toute la puissance de votre caractère au service de votre ambition  

immense et à long terme ou de votre détachement des choses terrestres pour vous tourner vers les  
valeurs spirituelles.

Comme tous les individus nés sous les signes d'apparence plutôt réservée et dure, l'intérieur de la  
personnalité est souvent charmante et douce, comme si la carapace qui s'était forgée avec tant  
d'épaisseur pendant l'enfance avait gardé intactes la pureté et la chaleur de l'âme emprisonnée  



dedans.

Vous êtes sérieux, froid, discipliné, patient, concentré, réfléchi, ambitieux, sec, indomptable,  
prudent, lucide, obstiné, prévoyant, dense, stable, introverti, sévère, volontaire, travailleur,  
responsable, persévérant, honnête, réaliste, fidèle, réservé, résolu, moralisateur, tranquille,  
rigoureux, attaché, fiable mais vous pouvez être aussi renfermé, calculateur, mesquin, cruel,  

antipathique, impitoyable, égoïste, terne, rigide, lent ou sceptique. 
Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Capricorne : Pays : Inde, Mexique,  

Afghanistan, Macédoine, Thrace, côte yougoslave, Orcades et Shetland, Albanie, Bulgarie, Saxe.  
Villes : Delhi, Oxford, Bruxelles, Mexico, Port-Saïd, Gand, Constance, Mecklembourg, tous les  
centres administratifs des capitales. Animaux : Chèvre, bouc, porc et tous les animaux à sabots  
fendus. Aliments : Viande, pomme de terre, orge, betterave, épinard, malt, nèfle, oignon, coing,  
farine et féculents en général. Herbes et aromates : Chanvre indien, consoude, centaurée, ciguë,  

jusquiame. Fleurs et plantes : Lierre, pensée sauvage, amarante, pensée. Arbres : Pin, saule, orne,  
tremble, peuplier, aulne. Pierres, Métaux et Sels : Turquoise, améthyste, argent, plomb, phosphate  

de calcium, fluor de calcium. 

Verseau
"nous aimons"

janvier - 18 février
ième signe d'Air - 4ième signe Fixe - Masculin

En analogie avec Uranus son maître (et Saturne) et la Maison 11

Le Verseau maîtrise les chevilles et les jambes.

Sa couleur est le bleu marine ou l'indigo, son minéral le saphir, son jour le samedi, ses métiers,  
l'astrologie, les hautes technologies, les sciences, astronaute, psychiatre, acteur, électricien... 



Si vous êtes du signe du Verseau, ou Ascendant Verseau :

Psychologiquement, vous êtes particulièrement sensible aux valeurs de l'amitié dans le sens où  
vous vous percevez vous-même comme un maillon d'une chaîne, différent et original certes, mais  
dont le but n'est pas de faire grossir votre ego et de vous affirmer individuellement mais de vous  
immerger par vos contacts amicaux et votre participation dans des projets et idéaux de toute la  

communauté humaine.

Vous êtes idéaliste, altruiste, détaché, indépendant, original, surprenant, doué, contradictoire,  
innovant, humaniste, sympathique, amical, sûr de vous, impassible, calme, intuitif, créateur,  

charitable, insaisissable, déroutant, généreux, tolérant, paradoxal, ne supportant aucune  
contrainte, mais vous pouvez aussi être marginal, résigné, distant, utopique, inadapté, excentrique  

et froid. 
Voici quelques associations traditionnelles avec le signe du Verseau : Pays : Russie, Suède,  

Pologne, Israël, Iran, Abyssinie. Villes : Moscou, Salzbourg, Brême, Hambourg, Saint-
Pétersbourg. Animaux : Grands oiseaux-volant sur de longues distances comme l'albatros.  

Aliments : Agrumes, pomme, citron vert, fruits séchés et d'une façon générale tous les aliments qui  
se conservent bien. Herbes et aromates : Poivre, piment, carambole et généralement les herbes et  

aromates qui piquent ou qui possède un parfum inhabituel. Fleurs et plantes : Orchidée, pluie-d'or,  
sceau de Salomon. Arbres : Arbres fruitiers. Pierres, Métaux et Sels : Aigue-marine, aluminium,  

chlorure de sodium et phosphate de magnésium. 

Poissons
"nous servons"

février - 20 mars
ième signe d'Eau - 4ième signe Mutable - Féminin



En analogie avec Neptune son maître (et Jupiter) et la Maison 12

Les Poissons maîtrisent les pieds et la circulation sanguine.

Sa couleur est le vert ou le violet, le bleu turquoise, son minéral l'améthyste, son jour le jeudi, ses  
métiers, la marine et les voyages lointains, la musique, les métiers dans l'humanitaire, la médecine,  

l'écriture et les postes éloignés du brouhaha... 

Si vous êtes du signe des Poissons, ou Ascendants Poissons :

Psychologiquement, vous êtes d'une nature adaptative et réceptive, à l'opposé exact du signe de la  
Vierge dont l'essence même est d'analyser le détail en chaque chose, créant ainsi une dualité  

définitive entre le moi et l'extérieur : à l'inverse en effet, les Poissons ingurgiteront et annihileront  
toute forme de différenciation en face d'eux ; avec eux, il ne peut y avoir d'opposition, de conflit, de  
réaction individuelle, il n'y a que fusion, non-séparation, étalement perpétuel et mobile du moi dans  
une sorte d'impression floue mais vaste de communion avec l'environnement. C'est le règne absolu  

du sentiment et des émotions sur l'intellect et sa raison séparative.

Vous êtes émotif, sensible, dévoué, adaptable, aimable, exalté, compatissant, romantique,  
imaginatif, souple, opportuniste, intuitif, inclassable, irrationnel, séduisant, placide, secret,  

introverti, agréable, artiste, charmeur mais vous pouvez aussi être indécis, lunatique, passif, fuyant  
la réalité, confus, velléitaire, paresseux, étourdi, vulnérable, imprévisible et crédule. 

Voici quelques associations traditionnelles avec le signe des Poissons : Pays : Portugal,  
Scandinavie, petites îles de la Méditerranée, désert de Gobi, Sahara. Villes : Jérusalem, Varsovie,  
Alexandrie, Séville, Saint-Jacques-de-Compostelle. Animaux : Poissons, mammifères aquatiques et  
d'une façon générale tous les animaux qui habitent les eaux. Aliments : Melon, concombre, laitue,  

vergeoise, potiron. Herbes et aromates : Citron, chicorée, tilleul, mousses. Fleurs et plantes :  
Nénuphar, saule, plantes aquatiques. Arbres : Figuier, Saule, arbres aquatiques. Pierres, Métaux  

et Sels : Héliotrope, pierre de lune, platine, étain, phosphate de fer et sulfate de potassium. 


