
 

SIGNES 
BÉLIER 

 

TAUREAU 

 

GÉMEAUX 

 

CATÉGORIE Cardinal – Feu - Positif Fixe – Terre - Négatif Double – Air - Positif 

ANALOGIE AVEC 

LA NATURE 
Germination, semence, 
montée de la sève  

Floraison, la nature prend 
forme, campagne, terre 
nourricière 

Feuillage, échange entre 
plante par le vent et les 
insectes, vent (brise légère) 

ANATOMIE Tête, système nerveux central Gorge, cou Poumons, bras, épaules et 
main 

PERSONNALITÉ Pionnier, aventurier, leader, 
entreprenant, innovateur  
Énergique, rapide, combatif, 
conquérant, courageux, 
compétitif (défis, risques)  
Fougueux, audacieux, direct, 
autoritaire, réactions fortes 
et vives 
Indépendant, confiant 
Plaisir dans l’action et le 
démarrage de projet 
Enthousiaste, passionné 
Pressé, veut être arrivé avant 
d’être parti 

Sensuel et épicurien 
Amoureux de son confort, de 
son bien-être et des plaisirs 
Besoin de sécurité, d’avoir et 
de posséder 
Stable, fidèle, tendre 
Tenace, patient, déterminé, 
grande résistance, travaillant 
Réactions lentes, durables et 
profondes 
Simple, naturel,  
Sens pratique, prévoyant, 
réaliste, critique  

Souple, agile, habile 
Mobile, changeant 
Besoin de mouvement et 
variété  
Besoin de s’exprimer, 
éloquent, sociable 
Intelligent, présence d'esprit, 
ingénieux 
Rapide, adaptable 
Curieux, touche à tout 
Jeunesse de caractère et 
d’esprit 
Détaché, tolérant 
Polyvalent, multitâche 

DÉFAUT Colérique, agressif, querelleur 
Impulsif (coup de tête), 
téméraire, bousculant 
Impatient, intransigeant 
« Trouble de l’opposition » 
Manque de profondeur 

Possessif, jaloux, rancunier 
Entêté 
Matérialiste  
Passif 
 

Indécis, instable, bougeotte 
Bavard, beau parleur, 
menteur, double-face 
Nerveux, éparpillé, distrait, 
Superficiel, peur de 
l’engagement, difficulté à 
terminer ce qu’il commence 

SIGNIFICATEUR Libération de forces 
nouvelles, impulsion créatrice 
Forte volonté tendue vers 
l’avenir  
Énergie brute, primaire 
Semeur 
Commandement 
Guerre, armes, métal 
Animaux carnassiers 
Force masculine, virilité 

Animal plus puissant et moins 
rapide, condensation de l’élan 
du Bélier, densité de la 
matière, stabilisateur  
Puissance réalisatrice, 
productivité, bâtisseur 
Bien matériel, acquisition 
Force féminine, fécondité 

Dualité, diversité 
Activité intellectuelle 
Relation  
Mouvement, déplacement, 
moyen de transport 
Voisin, frères et sœurs 
Jeunesse 
Communication, publication, 
écrits 
 

APTITUDES ET 

PROFESSIONS 
Dirigeant, militaire  
Sportif, entraîneur, coach 
Métiers en rapport avec le 
feu, métal, ciseaux, armes, 
etc.  
Métiers avec des risques 

Gestion financière 
Métier de la terre : jardinier, 
fleuriste, horticulteur, 
agriculteur 
Artiste : Musique, chant 
Métiers de la construction 

Orateur, communicateur, 
Intermédiaire, interprète, 
journaliste, acteur, vendeur, 
commerçant, libraire, etc. 
Dessinateur 
Travail clérical, adjointe  



 

 
SIGNES 

CANCER 

 

LION 

 

VIERGE 

 

CATÉGORIE Cardinal – Eau - Négatif Fixe – Feu - Positif Double – Terre - Négatif 

ANALOGIE AVEC 

LA NATURE 
Croissance des graines, 
récolte, cours d’eau, mer 

Pleine maturité de la nature Époque de la récolte 

ANATOMIE Métabolisme, estomac et 
poitrine 

Cœur 
Dos 

Intestins 
Région abdominale 

PERSONNALITÉ Sentimental, romantique, 
Doux, sensible, émotif, senti 
plus fort que la logique 
Caractère changeant  
Imaginatif, rêveur 
Protecteur, maternant, 
« take care », sens de la 
famille 
Traditionnel, marqué par le 
passé (enfance, famille) 
Besoin de nourrir sa sécurité 
émotionnelle et de se 
protéger (cocon, intimité, 
pantouflard) 

Rayonnant, confiant, 
magnétique, leadership  
Volontaire, ambitieux 
Généreux, protecteur 
Franc, droit, loyal 
Énergique, très grande 
résistance, grande maîtrise  
Fier, noble, gagnant né, besoin 
de se mettre en valeur, soigne 
les apparences et sa réputation 
Besoin d’amour et d’attention 
Passionné, créateur, excellent 
organisateur 

Observateur  
Prudent, réservé, modeste, 
raisonnable, gentille 
Minutieux, ordonné, 
méthodique, pratique, 
perfectionniste 
Esprit éveillé et critique, sens 
de l’analyse remarquable 
Logique, sens du 
discernement 
Esprit de service, dévoué 
Travaillant, besoin d’être 
utile, besoin de routine 
Prévoyant 

DÉFAUT Capricieux, impressionnable, 
susceptible, inconstant 
Lunatique 
États d’âme changeants 
Timide, repliement sur soi 
Refus des émotions et du 
féminin (coupure malsaine) 

Arrogant, orgueilleux, 
tyrannique, folie des grandeurs 
Égoïste, dominateur, 
sentiment de supériorité 
Sensibilité aux blessures 
d’amour propre 
Priorité au standing au 
détriment de la vie personnelle 

Inquiet, manque de confiance, 
peur de la maladie 
Hésitant, lent à se décider 
Scrupuleux, sceptique 
Inhibé 
Trop dans le détail, manque 
de perspective 

SIGNIFICATEUR Conception, gestation 
Maternité, matrice, femme 
Enfance, famille, foyer 
Passé, mémoire, patrimoine 
Lieux publics, foule, 
popularité 
Psychisme, imagination 
Alimentation 
Immobilier 

Célébrité artistique, titre ou 
reconnaissance sociale, succès 
Enfant, amour, création, 
éducation 
Monde artistique et théâtral, 
loisir, divertissement, spectacle 
Jeux, spéculation, célébration 
Fauves 

Monde ouvrier et du travail 
Poste subalterne  
Coulisse, logistique 
Pureté, stérilité  
Insecte, animaux de 
compagnie 
Hygiène, problème de santé, 
régime alimentaire 

APTITUDES ET 

PROFESSIONS 
Hôtelier, aubergiste, 
restaurateur 
Représentant, diplomate 
Romancier, historien 
Agent immobilier 
Éducatrice en CPE,  
Relation d’aide,  

Directeur, président  
Bijoutier, décorateur, 
comédien, enseignant 
Représentant, organisateur 
d’événement  
Travail relié aux loisirs, aux 
arts, à la mode et aux jeux  

Dentisterie, pharmacien, 
diététicienne, infirmier, 
chimiste, entretien ménager, 
mécanicien, comptable, 
couturière 
Bibliothécaire, archiviste, 
Ouvrier 



 

 
SIGNES 

BALANCE 

 

SCORPION 

 

SAGITTAIRE 

 

CATÉGORIE Cardinal – Air - Positif Fixe – Eau - Négatif Double – Feu - Positif 

ANALOGIE 

AVEC LA 

NATURE 

Ralentissement de la nature. Décomposition des feuilles, 
dépouillement de la nature 

Période de repos 

ANATOMIE Reins, système veineux Organes génitaux, anus Foie, hanches, cuisses, fesses 

PERSONNALITÉ Sociable, sympathique 
Charmant, élégant, raffiné 
Modéré, pacifiste 
Tolérant, conciliant, 
collaborateur, diplomate 
Sens de la comparaison et de 
l’appréciation 
Besoin de compagnie, de 
partager avec l’autre – prend 
sa force en s’associant 
Besoin d’approbation Besoin 
d’harmonie, de beauté, 
d’équilibre et d’équité 

Combatif, se défense avec 
force si menacé, sang froid 
Secret, mystérieux, instinctif 
Perspicace, inquisiteur, 
capacité de lire l’autre 
Passionné, entier, intense, 
extrémiste 
Sens critique aigu 
Magnétisme, grande force 
intérieure 
Exigeant, insatiable, soif de 
dépassement 
Tenace et déterminé, jusqu’au 
boutisme 
Habileté et pouvoir de juger 
avec justesse 

Optimisme, enthousiasme 
Confiant 
Généreux, bienveillant 
Honnête 
Aventurier, explorateur, 
voyageur 
Idéaliste 
Inspire le respect 
Soigne sa réputation 
(standing) 
Vision long terme, voit grand, 
vision large du monde 
Savoir vivre (étiquette) 
Aime la nature 
Sportif  

DÉFAUT Inconstant, indécis 
Dépendance affective, se 
perdre dans l’autre 
Manque de combativité 

Intransigeant 
Obsessif, angoissé 
Manipulateur, destructeur 
Méfiant, vengeur, envieux 
Sarcastique 

Prétentieux, vantard 
Irrespectueux 
Superficiel 
Excessif, mégalomane, 
surestime ses capacités 

SIGNIFICATEU

R 
Sociétés artistiques et 
intellectuelles 
Harmonie, équilibre 
Jugement, justice 
Collaboration 
Mariage, contrat, 
engagement 
Arbitrage 

Richesses et forces cachées 
Profondeur, subconscient 
Attachement / Détachement 
Culpabilité 
Sexualité, érotisme 
Mortalité, héritage, dons 
Renaissance, régénération 
Destruction / reconstruction  
Voyage intérieure 

Voyage, étranger 
Société, us et coutume,  
Religion, foi, philosophie, 
croyance 
Université, connaissance 
Loi, règles sociales 
Bourgeoisie, position sociale  
Grands animaux, chevaux, 
chasse 

APTITUDES ET 

PROFESSIONS  
Travail demandant sens 
esthétique et artistique 
Musicien, décorateur, 
mannequin, hôtesse 
Homme de loi 
Coordonnateur en 
ressources humaines 

Psychologue, criminologue 
Détective, policier, enquêteur, 
chercheur 
Travail en entreprise funéraire 
Chirurgien, biologiste, boucher, 
sculpteur 
Gérant,  
Travail en lien avec les déchets 
et la récupération 

Sportif, chasseur 
Barreau, notariat, professeur, 
philosophe, sociologue, 
religieux, philanthrope 
Travailleur social 
Administrateur 
Agent de voyage 
Ambassadeur 



 

 
SIGNES 

CAPRICORNE 

 

VERSEAU 

 

POISSONS 

 

CATÉGORIE Cardinal - Terre Fixe - Air Double - Eau 

ANALOGIE AVEC 

LA NATURE 
Le Dépouillement de la 
nature  

De nouvelles énergies 
s'élaborent  

État transitoire entre l'hiver et 
le printemps 

ANATOMIE Ossature 
Genoux  

Cheville, troubles de la 
circulation 

Pieds 

PERSONNALITÉ Sérieux, réfléchi, raisonnable 
Persévérant, patient 
Staale 
Pondéré 
Solitaire 
Ambitieux 
Rigoureux 
Prévoyant 
Responsable 
Mélancolique 
Structuré, discipliné 
Besoin de savoir et de 
connaissance 
Recherche la causalité 

Original 
Avant-gardiste 
Altruiste 
Aventurier 
Révolutionnaire 
Détaché, indépendant 
Imprévisible 
Intuitif 
Ingénieux 
Inventif 
Idées très personnelles 
Besoin de liberté 
Esprit universel 
Recherche du sensationnel 

Hypersensible, émotif 
Réceptif, impressionnable 
Imaginatif, rêveur 
Subtil 
Indulgent 
Compatissant, dévoué 
Bon, timidité 
Généreux,  
Hospitalier 
Mystique,  
Mystérieux 
Esprit de sacrifice 
Besoin d'évasion 

DÉFAUT Pessimiste 
Austère 
Rancunier 
Sceptique 
Avaricieux 
Calculateur 

Inadapté 
Marginal 
Révolté, rebelle 
Excentrique 
Anarchiste 
Sujet aux volte-face 

Indécis 
Confus 
Évasif 
Irrationnel 
Incohérent 
Malhonnête, fraudeur 

SIGNIFICATEUR Contemplation 
Dépouillement 
Temps 
Lenteur 
Âge avancé,  
Sagesse 
Structuré 
Permanence 
Stérilité 
Montagne 

Sens de l'amitié 
Liberté 
Science 
Avenir 
Espace aérien, aviation 
Fraternité 
Ondes, radio, télé 
Rythme, vibration 
Coopération 
Sentiment humanitaire 

Insaisissable 
Infini,  
Globalité 
Irrationnel 
Dissolution 
Foi 
Fuite 
Drogue, l'alcool 
Mysticisme 
Musique, poésie 

APTITUDES ET 

PROFESSIONS 
Imprimerie 
Politicien 
Architecte 
Savant, chercheur 
Statisticien 
Sculpteur 
Travail avec les aînés 
Mineur 

Pilote, astronaute 
Astronome, astrologue 
Ingénieur 
Inventeur 
Travail relié aux ondes, rayons, 
son, électricité 
Techniques modernes 
Syndicaliste 

Musicien, peintre 
Personnel des hôpitaux et 
prisons 
Photographe, cinéaste, 
Médium, anesthésiste 
Pharmacien 
Tenancier de débits de 
boisson, pêcheur 
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