
A LA TÊTE DE POISSON 
Début, premier, commencement, nouveau cycle, 
naissance, vie, se lancer, témérité, initier, faire preuve 
d’audace, mener, guider, ouvrir la voie, se détacher du 
peloton, oser, parier, jouer, s’affirmer, "j'existe", avoir la 
main, prendre le dessus ou les devants, enthousiasme à 
avancer, émoustillé, réagir, rebondir, sursaut d’énergie 
(positif ou négatif), rétorquer, montrer la direction, 
s’imposer, construire, ériger, donner forme/vie à…, début 
parfois difficile puisque rien n’est fait et donc tout est à 
faire, besoin d’être suivi ou accompagné, d’être compris et 
entouré, de trouver motivation chez l’autre à ce qu’on 

propose, dynamique de groupe, synergie, action collective, besoin de soutien, audace, 
pédanterie, vanité, orgueil. 

N LA QUEUE DE POISSON 
Effort, dépassement, faire avancer les choses, progresser, se 
mouvoir, être moteur pour les autres, les bras et les jambes 
qui obéissent à la tête, apporter les derniers détails, 
peaufiner le projet, fin, achèvement, conclusion, 
maturation, sénescence, à terme, se préparer à la fin, faire 
son deuil, affronter sa peur, tuer son ego, passer à l'étape 
suivante, accepter que tout se termine un jour, laisser les 
choses mourir, s’oublier au passage, abnégation, agir pour 
le bien de l'ensemble, vivre comme si ce jour était le 
dernier, se dépasser, se donner à fond, brûler la chandelle 
par les deux bouts, profiter avant la fin. 

B LES CORNES DE BÉLIER 
Biens, possessions, avoir, valeur, prix, conservation, 
accumulation, mémoire, registre, comptes, écrits, 
administration, traditions, moeurs, règles, morale, 
histoire, passé, antécédents, expérience, vécu, souvenirs, 
nostalgie, mélancolie, blessures du passé, racines, 
patrimoine, matérialisme, concret, terre à terre, 
pragmatisme, concentré sur les biens matériels, 
mécanique, sans émotion ou coupé de sa sensibilité, se 
rétracter, se refermer, froideur ou frigidité, technique 
plutôt que sensitif, le résultat plutôt que le processus, 
volontaire, déterminé, « bourrin », manque de subtilité et 

de finesse, ne se pose pas de question, ne fait pas dans la dentelle, besoin de contact 
physique et de concrétude, de palpabilité ou de matérialisme. 



LA TOISON DE BÉLIER 
Echange, partage, commerce, circulation, réciproque, 
mutuel, accord, donnant-donnant, laisser couler, 
apaisement, tempérance, retard, délai, calme, égalité, 
équité, négociations, liens, relations, entourage, amitié, 
amour parental, notre place en tant qu’enfant, 
communauté, fraternité, fusion, union, service rendu, 
rapports simples, tendresse, dodu, fourni, dense, riche, 
généreux, esprit protecteur, se couvrir, digestion, chaleur 
humaine, collaboration, ni seul ni immobile, en relation et 
en mouvement, symbiose, parasite au propre comme au 
figuré, (se faire) vampiriser, ne pas savoir cloisonner, 

manquer de limites, commerçant, négocier, marché, attendre quelque chose en retour. 

C LES CORNES DE TAUREAU 
Se manifester, se défendre, ne pas se laisser faire, 
s'affirmer, cri, provocation, protester, vouloir faire cesser 
le conflit, tenir le danger à distance, prévenir plutôt que 
guérir, dissuader, poser ses limites, échange verbal, 
discussion, débats, autorité, pouvoir, hiérarchie, officiel, 
statut, grade, pression, rébellion, se faire respecter, savoir 
ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas, pensée, projet, 
idée, mental, préparation, vouloir faire naître son envie ou 
sa vision des choses, croire en son projet ou en sa création, 
argumenter, affuter son discours, verbe acéré, dur en 
affaire, tatillon, pointilleux, renommée, reconnaissance, 

pouvoir, célébrité. 

P LE PÉNIS DE TAUREAU 
Extrême, sans limite, brut, rudimentaire, droit à 
l’essentiel, direct, sans détour, archaïque, pulsionnel, 
mené par ses instincts, virilité, désir ardent, sexualité, 
tentation, séduction, subornation, adultère, dissimulation, 
mensonge, duplicité, caché, hostile, abus, perversité, 
stratège, calculateur, ascendance, joueur, hédoniste, 
épicurien, jouissance, rapport au corps, imprévisible, 
toujours de nouvelles envies, puissance, orgasme, détente 
mentale par la tension physique, sensations et ressentis 
corporels, en mouvement, sport extrême, toujours plus, 
désireux, envieux, se dirige vers ses fantasmes, prêt à tout 

pour contenter son plaisir, répréhensible, mauvaise réputation, ragot, rumeurs, 
calomnies... parfois vraies. 



D LE DEMI-GRAIN D’ORGE 
Sanctuaire, sécurité, protection, invisibilité, discrétion, 
silence, action immobile, repli, gestation, laisser mûrir, 
prendre le temps, tourné vers l’intérieur, réflexion, pense 
avant d’agir, réfléchit à deux fois, redoute, double ou 
moitié, refuge, demeure, ventre maternel, réconfort, 
défensive, à l’écart, se sentir fragile, cocon, foyer, famille, 
sérénité, apaisement, rassuré, consolidation des acquis, 
inertie, immobilité, figé, en pause ou en attente, bloqué, 
enfermé, à l'étroit, engoncé, manque de liberté et d'espace, 
rempli, plein, lourd, pesant, étouffant, paisible, discrétion, 
sans expansion ni fantaisie, traditionnel, conservateur, 

hermétique, cultive le mystère et l’attente, imagine le monde plutôt que de l’explorer, 
en manque, incomplet, recherche de ce qui peut le compléter, boulimique, avide. 

Q LA GRAINE GERMÉE 
Germination, sortie, hors du cocon, expulsion, 
accouchement ou avortement, quitter son confort, oser, 
culot, outrepasser ses inhibitions, se dépasser, se secouer, 
se remuer, affronter le monde, découvrir de nouveaux 
horizons, affronter l'inconnu, insécurité, risque, danger, 
confronté à la nouveauté, imprévu, perte de repères, 
déboussolé, changement soudain, retournement de 
situation, surprise, coup de foudre, la foudre qui s’abat sur 
la tête, inattendu, dépoussiérer, nettoyer, remue-ménage, 
se mettre en mouvement, improviser, faire sur le tas et 
rapidement, se connecter, sortir ses antennes, écouter son 

intuition, observer les signes pour s'en sortir, affronter la réalité, se mêler au monde. 

E LES PINCES DE SCARABÉE 
Maîtrise, talent, savoir-faire, habileté, créativité, arts, 
plaisir, jeu et récréation, s'amuser, imaginer, inventer de 
nouvelles sources de plaisir, faire ce qui plait, découvrir, 
apprendre, légèreté, insouciance, immaturité, manque de 
recul émotionnel, refuser une tâche si elle n’est pas 
agréable, envie d’affection, rencontre, relation, échanges, 
discussions, harmonie, apaisement, sérénité, bienveillance, 
empathie, illuminer autrui, apporter le bien-être, partager, 
communiquer, être positif, générosité de soi, dynamiser, 
faire grandir, mutation, désir de nouveau, velléité, 
éclectisme, talents multiples, difficulté à se fixer, suivre 

son cœur, faire la fête. 



R LA CARAPACE DE SCARABÉE 
Retour, revenir en arrière, reconnexion à soi, se retrouver, 
se rendre à l’essentiel, relié à la nature, vie simple, bio, bon 
pour soi et sa santé, en paix avec soi et les autres, naturel, 
se connecter à ses besoins, petits plaisirs, vrai, 
authentique, régler les choses, régulariser, nettoyage, 
accepter que tout vive et meure, accompagner la 
transformation, accueillir ce qui vient, carpe diem, 
confiance, foi, conviction, désir, espoir, imagination, 
intuition, ésotérisme, monde céleste, simplicité, 
renoncement matériel, nourriture intérieure, vouloir la 
paix, utopie, strict minimum, confondre simplicité et 

manque, ascétisme, austérité, chercher trop de perfection, trop lisse, sans relief, 
s'effacer au profit d'autrui, altruisme, générosité de l'âme. 

F LE MANCHE DE FAUCILLE 
Carrefour, choix, problématique, remettre en question, 
doute, hésitation, travail mental, réflexion, interrogation, 
concentration, stratégie, élaboration de l'esprit, partial, 
préférence, choisir ou tout garder ?, le poids des 
responsabilités, devoirs, prendre la chose à cœur, écouter 
sa voix intérieure, suivre son intuition, arbitrer, décider, 
envisager de se passer de certaines choses, on ne peut pas 
tout avoir, espérer faire le bon choix, se prendre la tête, 
essaye de ne pas faire d’erreur, usé par la tâche, blessé par 
la vie, avoir beaucoup œuvré, éculé, reporter, retarder, 
remettre à plus tard, cherche à y voir clair. 

S LA LAME DE FAUCILLE 
Energique, vif, changement, se débarrasser, rupture, 
couper, passer à autre chose, faire place neuve, radical, 
sans demi-mesure, assurance, certitude, sûr de soi, en faire 
beaucoup/trop, violenter, blesser, attaquer, agresser, verbe 
acéré, dur, cassant, tranchant, autoritaire, directif, savoir 
ce que l’on veut, ne pas vouloir perdre de temps, faire vite 
et bien, froid, dominer, prendre le pouvoir, faire bouger le 
monde, déplacer des montagnes, s’insurger, se révolter, 
primaire, irréfléchi, mental qui s'emballe, précipitation, 
confusion, aveuglement, acte regrettable, chaque geste 
nous blesse, se sacrifier, dépasser le point de non retour, 

sens de l'honneur quoi qu'il en coûte à l'individu, prêt à tout perdre pour ses valeurs, 
l’envie qui coûte cher. 



G LA MAIN DU GLANEUR 
Recevoir, accueillir, réceptionner, tendre la main, aider, 
demander, besoin mutuel, générosité, serviable, quêter, 
requérir, s'ouvrir, profiter de la situation pour en tirer 
profit, aller vers ce qui sert ses intérêts, entretenir, 
cultiver, embellir, peaufiner, orner, décorer, améliorer, 
perfectionner, réparer, gain ou bénéfice, s’approprier, 
s’emparer, victoire, conquête, chance, rançon de la gloire, 
récolte, réussite, succès, accumuler, tour de force, 
dextérité, talentueux, audace, savoir-faire, gérer avec 
doigté, maîtrise de la situation, opportuniste, intéressé, 
cherche le graal, en quête permanente, jamais satisfait, 

toujours envie de plus, avide, cupide, en quête, en attente, possessif, matérialiste. 

T L’ÉPI DE BLÉ 
Devenir le bon que l’on souhaite voir autour de nous, être 
notre propre modèle, faire sans être est inutile, esthète, 
sens du beau, rayonner, fier, solaire, se tourner vers le 
positif, nourriture, fécondité, abondance, fortune, 
situation agréable, générosité, don, richesse intérieure, 
valeur, cadeau de la nature, santé, bien-être, beauté, 
dignité, opportunité, service rendu, faveur, joie, 
épanouissement, se sentir utile, servir, grandir, croître, 
apprendre, évoluer, trouver sa place en trouvant son rôle, 
respect des valeurs humaines ou monétaires, préciosité des 
individus et de l’argent, aimé pour ce que l’on est, 

vaniteux, orgueilleux, sûr de soi, charismatique. 

H LES PLATEAUX DE BALANCE 
Evaluation, mesure, observation, recueillir des preuves, 
prêter attention, prendre ce qui vient et composer avec, 
écouter les critiques, présent aux plaintes d’autrui, 
s’adapter à la demande, malléabilité, compréhension, 
rationnel et logique, accords, jeu des forces opposées, 
proposition, contrats, valeurs, précision, sens du détail, 
méthodique, organisé, travailleur, peser, ajuster, corriger, 
trouver des raisons, expliquer, débattre, faire le point, 
chercher la faille, interroger, mitigé, partagé, mi-figue mi-
raisin, hésitation, frileux, pas convaincu, besoin de plus de 
détails, avantages et inconvénients, cherche l’option la 

plus profitable, s’interroge quant aux conséquences, cohabitation, collaboration, 
négocier, entente, intrication. 



V LE PIED DE BALANCE 
Droit, sens du devoir, stable, fiable, obligations, inflexible, 
rigide, exigent, perfectionniste, sérieux, impartial, objectif, 
neutre, équité, égalité, légalité, sait ce qu’il veut, la loi est 
la loi, respect des règles, "on ne discute pas", 
administration, justice, se contrôler, se contenir, sans 
émotion, froid, distant, intègre mais intransigeant, 
moralisateur, sentencieux, professionnel, parle des faits, 
les choses sont ce qu’elles sont malgré nos envies, rester de 
marbre, sans pitié puisque logique, verdict, sentence, 
décision, jugement, punition ou encouragement, cadeau 
ou blâme, châtiment ou récompense, conclusion de 

l’analyse, conséquence, révélation. 

I LA PIQÛRE DE SCORPION 
Savoir caché, secret, silence, mystère, solitaire, repli, se 
couper du monde, quête de soi et de vérité, conserve, 
protège, veille sur..., double visage, se sent à l’écart ou 
différent des autres, effraie autrui, vit avec d’autres 
valeurs, malice, facétie, fourberie, espièglerie, mensonges, 
faux semblants, sens de l’humour qui échappe parfois aux 
autres, masque, allure, dualité, mépriser la petitesse ou 
l’ignorance, agacé, gêné par la bassesse et le manque 
d'esprit, chercher le subtil ou le spirituel, ésotérisme, 
initiation, intelligence, précision, finesse, plus malin que 
malin, dangereux, risqué, périlleux, tentant, attise la 

curiosité, envie de savoir, fascination de l’inconnu, regarder de loin, rester à distance. 

W LES PINCES DE SCORPION 
Divulgation, propagation, fuite, abandon de ce qui est, 
découverte, curiosité, ouverture d’esprit, voyage astral ou 
mental, irréalisme, se projeter, imaginer, se voir ailleurs, 
gestion à distance, rebuté par la réalité, fuir loin des 
carcans, chercher une échappatoire, voyage physique ou 
spirituel, étranger, mondial, au-delà, sans borne ni limite, 
appel de l’inconnu, partir pour un nouveau monde, 
frontières, seuil, changer, muter, muer, adaptable, liens, 
réseaux, connexions, en grand, s'ouvrir, besoin d'évasion, 
de nouveauté, de changement, de grand air, de liberté, 
faire appel à des gens ou des forces venus de l’extérieur, 

exotérisme, exotisme, quête, ramener à soi, attirer, recherche de célébrité, sensation 
d'être un inconnu chez soi, de venir d'ailleurs, polyglotte, cosmopolite. 



K LA POINTE DE FLÈCHE 
But, précision, concentration, réunion, se contenter du 
meilleur,  mondanité, finesse, peu mais efficace, talent, 
agilité, déplacement, voir d'autres horizons, vitesse, 
précipitation, vivacité, hâte, rapidité, pas le temps de voir 
venir que c'est déjà là, acculé, trop tard pour reculer, se 
donner les moyens, atteindre son objectif, toucher au but, 
réussir, point final, au centre des attentions, présider, en 
plein dans le mille, élévation, haute hiérarchie, 
conséquence d’un effort, peut blesser, coup, impossible à 
contrôler une fois lancé, temporaire, aléatoire, branlant, 
imprévisible, passer à autre chose, mental concentré mais 

dont le sujet change fréquemment, girouette, obstiné, obtus, têtu. 

X L’ARC BANDÉ 
Effort, difficile, pénible, malmener son corps, repousser ses 
limites, prendre sur soi, laborieux, long parcours, fatigue, 
le travail à fournir pour le résultat attendu, processus, 
cheminement, périple, délais qui forcent à la patience, 
fardeau, fastidieux, éprouvant, tâche à accomplir, 
obligation, tirer son boulet, devoir composer avec l'arc que 
la vie nous a donné, engagement de longue haleine, sur la 
durée, concentration, se renforcer, s’endurcir, apprendre 
de ses erreurs, c’est en forgeant…, passer par des épreuves 
et s’en sortir grandi, affronter l’austérité pour apprendre à 
se démener, situation complexe, réclame courage et 

volonté, assume ses responsabilité, sens du sacrifice et du dévouement. 

L LE PIED DE CAPRIN 
Action concrète, se mobiliser, s’impliquer, prendre des 
initiatives, force, pression, puissance, moyens de 
contrainte, pouvoir, domination, obliger, subjuguer, 
confronter, robustesse, tonicité, dynamique, volontaire, 
déterminé, courageux, actif, entrepreneur, autonome, 
mettre la main à la pâte, oser, se donner à fond, individuel, 
livré à soi, frustration, brutalité, colère, agressivité, 
rancœur, renvoyer la balle, se défendre, se démener, se 
battre, se rebiffer, ne pas se laisser faire, effort, faire sortir 
de soi, faire naître, concrétiser, matérialiser, réaliser un 
miracle, donner corps à la pensée, tenter de sauver les 

meubles, refus de rester sans bouger, combattre l’ennemi, repousser l’envahisseur, se 
démener pour rester en vie. 



Y LES CORNES DE CAPRIN 
Réceptivité, passivité, se laisser faire, laisser couler, lâcher 
prise, laisser venir à soi, laxisme, prendre à ses côtés pour 
mieux gérer et surveiller, voie de la moindre résistance, 
faire contre mauvaise fortune bon coeur, s’ouvrir, capter, 
canaliser, recevoir chez soi ou en soi, sortir ses antennes, 
être attentif, à l'écoute, dans l’observation, frustration, 
agacement, invasion, infiltration, parasite, ennemi, 
r é s i s tance , f a ib l e s s e , opposant insa i s i s sab l e , 
envahissement, insinuation, source d’abondance une fois 
maîtrisé, fluide, qui coule de source, milieu aquatique, 
possibilité de changer la faiblesse en force par l'acceptation 

et la prévention, sens du sacrifice, acceptation, attente, soumis à la volonté d'autrui, 
force tranquille. 

M LA SURFACE DE L’EAU 
Repos, détente, torpeur, sieste, sommeil, inaction, ennui, 
attente, captivité, incapacité, impuissance, impotence, 
renoncement, se laisser faire, s’isoler, seul dans son coin, 
retrouver le cocon, couper les ponts, sans relation ou sans 
échange, peu de communication, écoute unilatérale, 
présent en silence, attentif, surveille pour ne pas dériver, 
canalise les messages, déploie ses sens, en retrait, privation 
des moyens, paralysé, immobilisé, suspendu, lâcher prise, 
régression, réconfort, reprendre des forces, se laisser aller, 
porté par le hasard, faire confiance sans savoir, laisser 
venir à soi, parenthèse de vie, fragilité foetale, envie de 

régression, se plaindre pour être chouchouté, recherche du réconfort. 

Z LA PROFONDEUR DES EAUX 
Aller au fond des choses, oser, s'aventurer où personne ne 
va, se débattre, se démener, se donner à fond, submersion, 
crouler sous le poids de…, le monde sur les épaules, 
emporté par la lame de fond, avoir peur ou faire peur, 
crainte de ne pas s’en sortir, choisir par dépit, fuite en 
avant, se laisser couler, se négliger, voter contre une chose 
plutôt que pour une autre, chasser ou se faire chasser, ne 
pas trouver sa place, emprisonnement, enfermement, 
vagabond, apatride, voyageur, marginal, insaisissable, 
mystérieux, incompris, étrange, obscur, décalé, étranger, 
excentrique, original, différent, artiste, que l’on remarque, 

faire n’importe quoi, se démener, imprévisible, hors norme, inclassifiable. 



LE SOLEIL 
Mission, but, objectif, moteur, dynamique, volontaire, 
déterminé, confiance en soi pouvant devenir dangereuse, 
excès, optimisme, réjoui, rayonnant, chaleureux, 
accueillant, bienveillant, solide, en santé, confiant, ouvrir 
les yeux, prendre conscience, réaliser, prendre place dans 
la vie, se vivifier, se donner du courage, bonne volonté, se 
réveiller, prendre conscience des choses, se diriger vers ce 
qui nourrit ses besoins, le cœur, la circulation sanguine, le 
triple-réchauffeur. 

LA LUNE  
Emotions , sent iments , t endresse , dé l icatesse , 
protectionnisme, rapport maternel, jalousie, nostalgie, 
mélancolie, peur du déracinement, foyer, famille et 
proches, lunatisme, instabilité, hésitation, demie-teinte, 
pas sûr de soi, aléatoire, ralentissement, délai, lenteur, 
mémoire, tourner la page sans jamais oublier, rêves, 
illusions, subjectivité qui prend le pas sur les faits, vision 
déformée de la réalité, «  spleen », psychoses, psychologie 
de l’individu, le liquide céphalo-rachidien, les menstrues, 
les ovules. 

MERCURE 
Discussion, échange, partage, débats, communication, 
entendement, fratrie, proches, coups de fil, donner des 
nouvelles, optimisme, enthousiasme, envie de découvrir de 
nouvelles choses, de nouvelles expériences, instabilité, 
volubilité, bavardages, inconstance, velléités, rapidité, se 
hâter, se presser, manque de tempérance ou de 
concentration, esprit vif et jeune, futile, imagination 
débordante, mensonges ou affabulation, tromperie, 
duperie, se rendre intéressant, beau parleur ou charmeur, 
les cordes vocales, la gorge, le nez, les oreilles, le système 
nerveux. 



VÉNUS 
Pulsion, envie, désir (tout le contraire du besoin), 
superficialité, beauté, esthétique, apparences, faux 
semblants, éclat de rire ou cri de colère, les nerfs à fleur de 
peau, irrité, sensible, dysharmonie, perturbation, se lâcher, 
se déchaîner, s’enflammer, suivre sa lubie du moment, 
tout pour se faire plaisir, détente, bien-être, connecté à la 
chair, au corps, plaisirs matériels, brûler de l’intérieur (au 
sens f iguré comme au propre avec f ièvre ou 
inflammations), les hormones, les nerfs, l’épiderme, les 
muqueuses, les maladies sexuellement transmissibles 
(dites « vénériennes », issu du mot « vénus »). 

MARS  
Energie, puissance, corps physique, dynamisme, volonté, 
direct, sans détour, détermination, courage, audace, 
témérité, ose s’attaquer au gros œuvre, efficace, utile, 
concret, droit au but, ardent, chaud, viril, matérialise ses 
envies, donne corps, donne naissance, faire sortir de soi, se 
démène, fait des efforts, met la main à la pâte, prolifique, 
productif, bourreau de travail, actif, ne se repose jamais, 
prêt à rebondir à la moindre occasion, indépendant, 
autonome, construit un empire avec ses propres moyens, 
les muscles, les gonades, le sang. 

JUNON 
Contrat, papier, administration, règles, bienséance, 
morale, doctrine, droiture, juste, légal, sans débordement, 
parfois froid et analytique, union, accord, équilibre, 
respect mutuel, conciliant, rendre service, présent pour les 
autres, être à de multiples endroits, se dédoubler pour être 
partout où on nous demande, tout prendre sur soi pour 
épargner autrui, se charger comme une mule du poids du 
monde, stress, nervosité, rigidité, vouloir que les choses 
soient carrées et «  réglo  », jaloux, anxieux, manque de 
confiance en soi, réclamer son dû, besoin de tendresse et 
d’attention, le cœur, les nerfs, le derme. 



CÉRÈS 
Générosité, naturel, richesse intérieure, présence auprès de 
l'autre, bienveillance, désir de nourrir l'autre, domestique, 
soigner son intérieur, organisé, méthodique, futé, réfléchi, 
posé, attentif et attentionné, compromis, accepter (parfois 
avec amertume), rationaliser la fatalité, chercher des 
explications à tout, croire à l’humour divin pour éviter le 
défaitisme, transformer la boue en or, amasser, 
récompense, le fruit de nos efforts, on ne récolte que ce que 
l'on s'aime, satisfaction personnelle, le cerveau, les yeux et 
la vue, le crâne, les bras et les mains. 

JUPITER 
Joie, optimisme, positivité, attentif, autonome, 
indépendant, auto-suffisant, présent pour les plus faibles, 
centré autour des réjouissances, trouve le bon dans tout, 
expansif, bonne bouffe et bonne chère, épicurisme, pense à 
son plaisir en premier ou au plaisir à tout prix, la fin 
justifie les moyens, appétit excessif (pas seulement 
alimentaire...), tente toutes les stratégies pour parvenir à 
son but, le système digestif, l'estomac, le foie et la vésicule 
biliaire. 

SATURNE 
Couper, séparer, se défaire de..., faire preuve de maturité, 
prendre ses responsabilités, assumer, adulte, âgé, sénile, 
austère, laconique, froid, distant, rigide, dur mais souvent 
juste, détaché, prêt au sacrifice, patient, attentif, 
minutieux, concentré, objectif, réservé, solitaire, revêche, 
sans amusement ni fantaisie, sage, instruit, cultivé ou 
expérimenté, fatigué, usé par la vie, peu de sommeil, 
insomnie, à bout, irrité, souffrant, les os, les articulations, 
les cartilages, les courbatures, les rhumatismes, les 
minéraux (corporels et terrestres). 



URANUS 
Inattendu, original, libre, nouveau, étrange, décalé, 
excentrique, instable, imprévisible, inédit, accidentel, 
explosif, perturbant, déboussolant, perdre le nord, devoir 
innover ou improviser, inventif, créatif, imaginatif, fait 
n’importe quoi, nerveux, exacerbé, difficile à suivre, 
changement à 180°, retournement de situation, étape 
périlleuse, moment charnière, réflexion, le néocortex, le 
système nerveux central, les nerfs, la moelle épinière, 
l’hystérie, l’hyperactivité, l'épilepsie, les obsessions, les 
troubles du déficit de l’attention. 

NEPTUNE 
Brouillard, nuage, obscurité, illusion, mensonge, 
falsification, difficulté à percevoir les choses clairement, 
émotions floues, manque de concentration ou d’attention, 
envies d’abstrait, qualités artistiques, mélancolie, 
utopisme, défaitisme, lymphatisme, paresse, fatigue, dans 
le «  pâté  », mal réveillé, monde intérieur, imagination, 
croyances, rêves et prophéties, mysticisme, religion et 
spiritualité, foi, se laisse aller, suivre le courant, être 
malléable, adaptable, se mêler au monde, l’eau, les liquides 
du corps, l’ouïe, la bouche, les reins, la lymphe, le système 
neuro-végétatif, intoxications et épidémies. 

PLUTON 
Lenteur, lourdeur, calme, sensations intérieures, tente de 
canaliser, maîtriser ou maintenir le cap, prendre sur soi, 
accumuler en soi, se blinder, devenir un coffre fort, 
accueillir la gravité des choses, gérer les épreuves et les 
deuils, ne rien montrer, hermétique, sérieux, invisible, 
préparer les choses de côté, rester concentré, se débarrasser 
ou se nettoyer de ce qui n'a plus lieu d'être, transformer 
les choses, leur offrir une seconde vie ou une seconde 
utilité, métamorphoser, réincarner, ne garder que 
l'essentiel, état de crise pour un mieux ensuite, terminer 
ce qui doit l'être, la fin, le bout de la course, l’infiniment 

grand/petit, microbe, virus, cellule, organite. 



ERIS 
Opposer, confronter, affronter sur le champ des 
arguments, dualité, antinomie, différent des autres, mettre 
en avant son parti et ses convictions, vouloir se faire sa 
place, réclamer le respect de soi, refuser l'oppression des 
minorités/majorités (selon la position de chacun), prêcher 
pour sa paroisse, conviction, d'une nature qui ne fait pas 
l'unanimité, chercher un terrain d'entente, faire des 
propositions, ne pas se laisser écraser, remettre en 
question l'ordre établi ou qui cherche à s'établir, adaptatif 
ou réactionnaire. 

CHIRON 
Blessure, plaie, traumatisme, point sensible qui se réveille 
quand on appuie dessus, réaction épidermique, réflexe 
défensif, plainte, douleur, observer ses gestes, ses 
remarques ou ses réactions impulsives pour comprendre 
leur origine, méditer sur sa souffrance, revenir sur son 
histoire, ruminer, ressasser, se morfondre, chercher une 
issue ou un remède, se résigner, accepter l'intolérable, 
explorer une voie de secours en soi, combattre le mal par le 
mal, la plaie n'est plus une porte par laquelle s'échappe 
notre vie mais une porte par laquelle rentre notre 
conscience, libération, miracle thérapeutique, précision 

chirurgicale, acte de foi. 

PALLAS 
Défendre, protéger, préserver, assurer la tranquillité, 
promouvoir la paix même s'il faut parfois faire la guerre 
pour cela, chercher le bien commun, établir des frontières 
et des règles à respecter, justice, bravoure, courage, 
prudence, espace vital, territoire, patrie, civisme, règles de 
vie en société, bienséance, ordre, loi, autorité ferme mais 
juste, capable de se sacrifier pour sauver la couvée, croire 
en la justesse de sa cause, défendre les opprimés, veiller 
sur les plus faibles, masculinité subtile, garçon manqué, 
féminisme, transgenrisme. 



VESTA 
Vocation, appel, sacerdoce, conviction, s'implique, croit en 
ce qu'elle fait, mission, foi, vibrer, résonance karmique ou 
animique, se consacrer, s'offrir, se donner entièrement, 
dévotion, soumission, faiblesse d'esprit, reproduit sans 
s'interroger, répétition de schémas, traditionnelle, respect 
des protocoles et des dogmes, protection du temple, secret, 
mystère, découvrir l'indicible, goûter à l'invisible, 
nourriture spirituelle, langage obscure, jargon 
incompréhensible, difficile à suivre, vocabulaire sectaire, se 
couper des profanes, isolée, indépendante, auto-suffisante, 
célibataire, chaste, pure. 

LUNE NOIRE  
Vide, absence, disparition, discrétion, retrait, tarissement, 
amoindrissement, diminution, abaissement, enlèvement, 
vol, anéantissement, dire non, l'interdit, barrière ou 
limite, zone infranchissable, méfiance, crainte, effroi, 
phobie ou peur déraisonnée, le mental qui s'emballe, se 
raconter des histoires, se faire des scénarios, la pensée 
d'escalier, ruminer, refaire le monde, inventer une autre 
réalité, place libre où l'on peut mettre ce que l'on veut, 
carte blanche, fantasmes. 

 

PRIAPE  
Soigner sa peur, trouver sa solution au problème, 
transmuter sa souffrance, ingéniosité thérapeutique, ne 
pas affronter le problème de front, fuir les ennuis, 
contourner le problème pour trouver une issue, se 
détourner, chercher ailleurs, le comportement contraire à 
ses peurs, sens artistique, se mettre en scène, dévoiler 
indirectement notre manque profond, impudicité, utiliser 
ses faiblesses pour trouver sa force, palliatif, obstination, 
acharnement, excès, conséquence de la névrose. 



ADMÈTE 
Condensation, concentration, réflexion, sensé, 
pragmatique, économe, conservation, avarice, obstruction, 
dureté, impassible, solide, fiable, loyal, respect des valeurs, 
immuable, inchangeant, immobile, statique, inertie, 
enraciné, déterminé, sérieux, auto-discipline, inhibé, 
monotonie, ennui, isolement, solitaire, indépendant, obtus, 
fermé au changement, résistance, réac, traditionnel, 
moralisateur, peur de ce qu'il ne connaît pas, dans son 
coin, timide, patient, prudent. 

 

APOLLON 
Augmentation, expansion, multiplicité, diversité, 
curiosité, avidité, ouverture, se diversifie, pratiques 
éclectiques, difficile à contenir, se fatigue à trop en faire, se 
dépense, excès de dispersion, s'éparpille, accueille la 
di f férence comme digne d'intérêt , générosité , 
communique, chante, danse, joue, talent artistique, met 
ses dons à contribution, utile à la société, charismatique, 
magnétique, récolte les fruits qui ont été semés, renommée, 
gain, réputation bonne ou mauvaise, liberté d'être et de 
faire. 

CUPIDON 
Lien, amour, coup de coeur ou coup de foudre, relation 
sociale ou familiale, esprit communautaire, clanique ou 
tribal, rassemble, créer, donne forme, matérialise, 
concrétise, synthétise, partage, festivités, joies collectives, 
amitié, attachement, l'autre est son oxygène, co-création, 
assistanat, dépendance, relation toxique, se donne 
entièrement, manipulable, fait ce qu'on lui dit, s'adapte, 
évolue pour le bien de la relation, en demande d'amour, 
attend de la nourriture émotionnelle, créativité, arts, 
esthétique, beauté, aime l'harmonie. 



HADÈS 
Sombre, obscur, fermé, secret, mystérieux, laconique, 
sobre, austère, négligé, la forme ne compte pas, ne veut pas 
être vu, discrétion, la matière ne l'intéresse pas, 
dépréciation, dévaluation, humilité, valeurs humaines, 
simplicité, précarité, pauvreté, faiblesse, maladie ou 
manque de soin, marginal, se fout de ce qui intéresse les 
autres, explore l'invisible, syndrome de Diogène qui cache 
un grand coeur, qualités qui font fi des apparences, n'a 
rien mais le donne quand même, tout meurt un jour, 
s'enfarge dans le passé, nostalgique, mélancolique. 
 

KRONOS 
Autorité, gouvernance, supériorité, ascendance, pouvoir, 
décideur, patron, PDG plutôt que manager, meneur, 
prestigieux, au sommet, spécialiste, expert, professionnel, 
à la pointe dans son domaine, peut attiser la jalousie, tient 
à sa place et cherche à la garder, sentiment de supériorité 
sur les autres, snobisme, prétention, sûr de soi, 
autosuffisance, manque d'objectivité à son propre sujet, 
aime l'inertie de crainte que le changement ne le fasse 
chuter. 

 

POSÉIDON 
Persp i cac i t é , s ages s e , sp i r i tua l i t é , in t e l l e c t , 
compréhension, mental clair, regard universel, intuitif, 
connecté à la réalité, spirituellement élevé, idéaliste, 
sincère, ouvert, relié à la vérité, persuadé de détenir la clef, 
attaché à la théorie, décrypte les modes de fonctionnement, 
les mains sous le capot pour identifier les rouages, 
comprend le mode de fonctionnement des gens, savant, 
clairvoyant, voit comment les choses devraient aller, 
manipule pour améliorer, propagande, contrôle 
idéologique, endoctrinement, abus mental, secte, attaché 
aux concepts, à la philosophie et au paranormal, théorise 

ce qui ne peut l'être, créé des règles où ne se trouve que le hasard. 



VULCAIN 
Solidité, stabilité, dureté, assurance, fermeté, sûr de soi, 
engagement, endurance, force, bourrin, productif, 
travailleur, coordination des efforts collectifs, puissance 
pour le bien de la communauté, efficacité, énergie, volonté, 
détermination, activité soutenue, tenir bon sur la 
longueur, ténacité, pouvoir, influence, persuasif, 
convainquant, autoritaire, de gré ou de force, brut de 
décoffrage, brutalité, agressivité, violence, égoïsme, 
présomptueux, ascendance, suprématie, pouvoir de l'un 
sur l'autre, quête de contrôle, ne supporte pas que les 
choses lui échappent, le coup de marteau qui peut faire très 

mal s'il retombe sur les doigts. 

ZEUS  
Rapide, vif, spontané, instantané, précipité, impatient, 
impulsif, irréfléchi, incontrôlable, vite fait bien/mal fait, 
temporaire, momentané, furtif, immédiateté, connecté au 
moment présent, ici et maintenant, efficace, décidé, 
déterminé, volontaire, leader, battant, actif, agile, habile, 
énergique, créatif, productif, procréatif, difficile à 
canaliser, militant, arrogant, péremptoire, égoïste, 
narcissique, sûr de lui, "moi d'abord", exacerbe, irrite, 
énerve, électrise, dynamise, vivifie, exacerbe, intensifie, 
accélère, enflamme. 

NOEUD NORD 
Acquis, expériences, la voie à suivre, la lumière au bout du 
tunnel, le périple qui fera grandir, l'aventure de l'initié, la 
solution est par là, les relations qui apparaissent dans nos 
vies pour une bonne raison, les surprises qui prendront du 
sens plus tard, rien n'arrive par hasard, les graines que 
l'on sème aujourd'hui ne pousseront pas pour rien, les 
expériences à vivre, les potentiels à développer, les étapes à 
travers pour grandir, ce qui est à accepter, dont s'inspirer 
pour comprendre des choses sur soi et préparer son futur. 



NOEUD SUD 
Inné, bagage de naissance, poids porté dès l'incarnation, 
zone lourde et peu nourrissante, insatisfaction, l'erreur 
que l'on répète, on prend les mêmes et on recommence, il 
est temps de tourner la page, ce qui n'est plus durable ou 
plus viable, savoir quitter ceux qui appartiennent à notre 
passé, lâcher prise sur les évènements ouvre la main pour 
nous permettre de recevoir des choses plus adaptées à 
notre nouvelle condition, relation qui n'a plus lieu d'être, 
reliance pernicieuse, boulet à notre pied, le fardeau que 
nous devons reconnaître sans compromission, blessures 
du passé, traumas d'anciennes vies, bagages karmiques. 

TERRE 
Ressource, racines, arbre généalogique, pays d'origine, 
reliance, essence, simplicité, évidence, besoins naturels, 
impératifs de vie, alimentation, nourriture physique ou 
spirituelle, pratiques de santé, méditation, marche, 
prendre soin de soi, écologie, revenir à la matière, à ce qui 
est réel, pragmatique, concret, terre-à-terre, cartésien, ne 
voit pas plus loin que l'évidence, prévoyant, protecteur, 
gardien de la nature, le secret du bien-être, humanisme, 
valeurs essentielles. 

 

PART DE FORTUNE 
Le prix de la loterie qui peut ravir ou décevoir, coffre au 
trésor, il faut s'y rendre pour l'ouvrir, aléas de la vie, 
chance, hasard, mystère de l'univers, les voies divines sont 
impénétrables, saisir la chance au bond même si on ignore 
pourquoi ni où elle nous mènera, les audacieux seront 
récompensés, creuset à surprises, 100% des gagnants ont 
joué, s'ouvrir au monde, accepter l'expérience de se lancer, 
oser et tenter, audace, bravoure, aller cueillir les fruits de 
sa victoire, confiance en l'univers, rien n'arrive par 
hasard tant qu'on en connait les raisons. 


