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Portrait enfant

d'Emma

Introduction

La réussite d'une éducation tient souvent à une juste compréhension de l'enfant. Parce que
chaque individu est spécifique, il convient de respecter ses rythmes propres.

Les questions que se posent tous les parents sont nombreuses : dois-je être plus ferme ?
Plus conciliant ? Mon enfant travaille-t-il trop ? Ou pas assez ? Autant d'interrogations qui
ne sauraient trouver de réponses absolues adaptées à tous et toutes.

Le thème astral d'Emma ne dit pas ce que vous devez faire mais vous donne les clés d'un
regard neuf sur ceux qu'on ne saisit jamais pleinement sans référence extérieure. Et donc
des pistes pour une meilleure éducation, indirectement.

L'étude analyse tout d'abord les positions du Soleil, de l'Ascendant et de la Lune, qui sont
trois facteurs essentiels à interpréter pour cerner la personnalité d'un enfant. Le Soleil et
l'Ascendant pour les traits de caractères principaux, et la Lune pour les émotions, la
réactivité et l'instinct, qui comme chacun le sait, sont d'une importance capitale au début
de la vie. Les dominantes planétaires sont ensuite calculées, et les trois principales sont
commentées par rapport au contexte pédagogique.

Dans le chapitre d'après, les aspects du thème astral sont déchiffrés. Lorsque les aspects
sont forts et exacts à la fois - on parle d'aspects majeurs et d'orbe faible - ils renseignent
quasiment autant sur les traits de caractère et la personnalité de l'enfant que les
configurations de planètes en signe. Il est donc nécessaire d'y apporter une attention
particulière.

En dernier chapitre, divers facteurs astrologiques sont pris en compte pour tenter de définir
un profil juste de l'être en devenir qu'est votre enfant, dont notamment les dominantes et la
vulnérabilité des planètes du thème.

Cette vulnérabilité est calculée par rapport aux aspects négatifs que reçoit chaque planète,
pondérés par la nature de l'aspect et son orbe. Cette analyse permet de déduire des
archétypes de personnalité qui correspondent à votre enfant, et d'apporter les conseils les
plus appropriés pour l'épanouir.

Enfin, on ne répétera jamais assez que l'amour, la tendresse et l'affection sont
irremplaçables et que l'éducation, aussi savante et pensée qu'elle soit, ne peut s'y
substituer. Qui est donc votre petite fille ?

Copyright © 2002 - 2019 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 3

https://www.astrotheme.fr/


La carte du ciel et les positions planétaires
Emma, née le 3 novembre 2012, 19h35mn à New York (New York), New York [74.00O ;
40.42N ; 4O00]

Planètes natales En Maison   Maisons natales (Placidus)

Soleil 11°57'  Scorpion  Maison 6  Maison 1 15°39' Gémeaux

Lune 7°51'  Cancer  Maison 2  Maison 2 7°11' Cancer

Mercure 3°42'  Sagittaire  Maison 6  Maison 3 27°36' Cancer

Vénus 7°49'  Balance  Maison 5  Maison 4 20°59' Lion

Mars 20°11'  Sagittaire  Maison 7  Maison 5 21°46' Vierge

Jupiter 14°52' R Gémeaux  Maison 1  Maison 6 2°54' Scorpion

Saturne 3°30'  Scorpion  Maison 6  Maison 7 15°39' Sagittaire

Uranus 5°14' R Bélier  Maison 11  Maison 8 7°11' Capricorne

Neptune 0°22' R Poissons  Maison 10  Maison 9 27°36' Capricorne

Pluton 7°30'  Capricorne  Maison 8  Maison 10 20°59' Verseau

NL 26°05'  Scorpion  Maison 6  Maison 11 21°46' Poissons

Lilith 14°03'  Gémeaux  Maison 1  Maison 12 2°54' Taureau

AS 15°39'  Gémeaux

MC 20°59'  Verseau

Comme il est d'usage, nous considérons qu'une planète à moins de 1 degré de la maison suivante lui appartient, et
nous prenons 2 degrés pour le cas de l'AS et du MC.
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Le signe et l'Ascendant de votre enfant

Emma est du signe du Scorpion
Emma est une réfractaire dans l'âme : plus que d'autres, elle s'oppose aux modèles que
l'on cherche à lui inculquer, soucieuse de se singulariser, de marquer ses différences.

Elle peut ainsi se laisser aller à quelques provocations sans raison et aura souvent tendance
à tester la force de ses interlocuteurs en leur faisant peut-être du mal sans le vouloir, mais
dans le seul but de mieux comprendre à qui elle a affaire. Elle respectera alors celles et
ceux qui lui résistent !

Pourtant, que l'on ne s'y trompe pas : votre petite fille est un être fragile, en quête d'un
inaccessible absolu. Ainsi, elle ne sera jamais sociable gratuitement, ne se laissera
convaincre que par ceux dont les conceptions ne heurtent pas les siennes. Et encore...

Individualiste et résistante, elle préfère dire non que de céder à la facilité. Et ne rien faire
plutôt que de "faire comme tout le monde" sans savoir pourquoi.

Ces caractéristiques peuvent d'ailleurs s'avérer de précieux atouts : elle saura se défendre
dans l'existence et garder quand il le faut ses distances.

Ses éventuels défauts ? Une passion exacerbée qui peut générer jalousie et possessivité.
Votre enfant ne veut ni ne peut rester tiède ou indifférente. Et sa perspicacité ne laisse rien
dans l'ombre.

L'Ascendant d'Emma est en Gémeaux
Emma est curieuse et mobile. Curieuse de tout, naturellement disponible et ouverte à toute
sollicitation nouvelle. Voici une belle qualité, même si les mauvaises langues la disent
dispersée ou "tête en l'air".

Elle sait déjà que rien n'est jamais figé ou définitif et se montre réceptive à toute
suggestion inédite et perspective de changement.

Elle a plus que d'autres besoin de diversifier ses activités : il importe de ne jamais
l'enfermer dans une routine excluant les découvertes. Car son esprit se nourrit des
sollicitations variées de l'existence.

Sa légitime curiosité doit être satisfaite, faute de quoi votre enfant risque fort de perdre tout
allant, de renier l'enthousiasme qui fait ses indéniables succès.

Pourtant, il convient de recentrer parfois ses faits et gestes. Votre petite fille chérie
s'intéresse a tant de choses qu'elle ne sait pas nécessairement faire le tri, persévérer dans
ses desseins et entreprises.

Même si ses élans naturels vous séduisent, peut-être vous faudra-t-il parfois lui inculquer
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un brin de réalisme. Sinon, sa vivacité d'esprit hors du commun pourra n'être que vaine
agitation.

Reste un point toujours positif : l'inventivité et la soif de savoir de votre enfant s'avéreront
en maintes circonstances de précieux atouts pour toute sa vie, même si sa persévérance
devra, pour son bien, être stimulée autant que possible.
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Le signe lunaire : émotions, instincts et réceptivité

Le signe lunaire est souvent caractéristique des comportements intimes de l'enfant. Il est le
reflet de ses humeurs, de ses émotions, de ses réactions instinctives au quotidien.

Il s'avérera ainsi significatif au même titre que son signe du zodiaque (le signe dans lequel
se trouve le Soleil à sa naissance) ou son Ascendant, particulièrement durant les premières
années de la vie.

En effet, chaque planète étant associée à une période de la vie, certains astrologues
considèrent que la position de la Lune correspond à l'enfance. Elle est encore plus
représentative du caractère de l'enfant que le Soleil et l'Ascendant. Il convient donc
d'apporter une grande attention à son interprétation.

Enfin, la Lune symbolise également la mère, ou plus précisément la façon dont il la perçoit,
qui peut très bien être différente de ce qu'elle est en réalité. Cette perception apporte un
éclairage complémentaire aux interprétations classiques de caractérologie.

Le signe lunaire d'Emma se trouve en Cancer
Dans le thème natal d'Emma, la Lune occupe le signe du Cancer. Sensible, douce et
rêveuse, elle a un fort besoin de sécurité et appréciera un foyer confortable, une ambiance
rassurante et une tendresse bien présente.

C'est au sein du cercle familial qu'elle se lâche vraiment et exprime ses qualités, car sans
cette confiance absolument nécessaire, elle reste sur la défensive comme si l'extérieur,
l'inconnu, représentaient un danger au premier abord.

Plus que d'autres enfants, votre petite fille met du temps à savoir à qui elle a affaire, et
déconcerte par moments son entourage amical, dans l'incompréhension de ce délai
inhabituellement long pour sympathiser.

Une fois cette étape franchie, elle devient sociable, tendre, charmante, identique à ce
qu'elle est en famille, naturellement.

Sa mémoire est en général excellente, et son imagination la rend apte à découvrir jeune des
œuvres littéraires ou cinématographiques de qualité. Elle a souvent l'âme d'une poétesse,
réceptive aux atmosphères et nostalgique de souvenirs heureux.

Au chapitre des vulnérabilités, on notera quelquefois une impressionnabilité forte et une
sensibilité à fleur de peau génératrices d'anxiété. Elle peut aussi souffrir d'un manque
d'assurance, d'une volonté faible, ou avoir des caprices.

La parade sera toujours la même : lui montrer qu'elle est à l'abri, aimée, et n'a aucune
raison d'en douter. A condition de lui laisser une certaine indépendance afin d'éviter en
retour un attachement excessif à ses parents. Le juste équilibre entre l'amour et la liberté.
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Un dernier mot sur la perception caricaturale qu'a votre enfant de sa mère (qui ne
correspond pas forcément à son vrai caractère) : vu d'elle, c'est une femme protectrice,
maternelle, parfois fusionnelle au risque d'être intrusive, enquiquineuse ou étouffante
quand viendra l'adolescence.
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Ses trois dominantes planétaires principales

Vous trouverez dans ce chapitre le calcul des dominantes planétaires d'Emma sous la
forme d'un graphique. Il tient compte d'un certain nombre de facteurs astrologiques
essentiels comme l'angularité, la maîtrise des angles et des luminaires, l'activité (le nombre
et l'importance des aspects de chaque planète), et la dignité.

Les trois planètes les plus fortes du thème sont interprétées et apportent, sur le plan
pédagogique, un éclairage complémentaire et intéressant aux significations spécifiques des
luminaires et de l'Ascendant.

Jupiter et la négociation dominante
La négociation et le respect des règles sont fondamentaux pour Emma.

Elle a le sens des lois, des conventions, et respecte scrupuleusement la logique scolaire. Si
elle la voit comme logique.

Pour cette enfant, l'ordonnance des faits doit répondre d'une cohérence rassurante et
incontestable. Il faut des règles, des lois. Sans repère, difficile de fonctionner.

Pragmatique, votre petite fille saura mieux que d'autres se plier aux impératifs scolaires,
pour peu qu'aucune faille évidente ne vienne troubler cette mécanique bien rodée.
L'essentiel est de parvenir à un langage commun, à un code de conduite respecté par tous.

Ici, tout est négociable : le refus d'accepter l'autorité parentale - et particulièrement celle du
père - peut souvent être canalisé, stabilisé : à condition de respecter la justice et la logique,
valeurs auxquelles votre enfant se montre particulièrement sensible.
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Neptune et l'inspiration dominante
L'inspiration, l'imagination et l'intuition sont des qualités très présentes chez Emma.

Si elle paraît parfois peu claire, c'est sans doute parce qu'elle seule devine - ou sent
confusément - où est sa voie authentique. A vrai dire, les revers ponctuels n'ont pas l'air de
l'inquiéter. Et son avenir ? On verra bien.

Aidez-la à se situer dans l'existence, à ancrer la barque dans laquelle elle a tendance à
dériver au gré des courants et des influences extérieures.

Mais ne tentez pas de fermer définitivement les multiples possibles de son destin, de
trouver à sa place une voie unique, un chemin tout tracé. Car elle sait ce qui lui convient
vraiment.

Et sa force est de ne jamais transiger sur ce point, malgré l'apparente souplesse du
personnage !

Un port d'attache lui sera salutaire. Mais seule votre petite fille connaît l'île qu'elle
rejoindra à l'âge adulte.

La Lune et le désir de quiétude dominant
Le désir de quiétude, les habitudes, le respect scrupuleux de ses rythmes propres est
indispensable. Le plus difficile pour Emma est de se sentir continuellement dérangée,
forcée.

Tout doit venir sans effort. Et si effort il y a (il faut bien apprendre les leçons), il doit être
régulier pour être efficace, tranquille, naturel.

On comprendra mieux dès lors ses problèmes spécifiques : difficile pour elle d'intégrer une
nouvelle école, une tête inconnue, un changement de rythme soudain.

Votre petite fille est par nature plus réactive qu'active, il faut stimuler ses envies et lui
apprendre à s'affirmer sans peur.

Le temps et les habitudes sont les meilleurs alliés de cette "fainéante" qui ne révélera ses
qualités (et ses capacités de travail, son goût de l'effort) qu'au prix d'un mode de vie
exempt de rupture.
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Les aspects et leur interprétation

Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques (trigones, sextiles,
parfois la conjonction) ou tendues (carrés, oppositions, parfois la conjonction). Ils
permettent de saisir la problématique de chaque individu et sont de ce fait très importants
dans l'étude d'un thème.

Dans cette étude, la force de chaque aspect est signalée par des étoiles, de * (nuance de la
personnalité) à ***** (configuration très significative). Les aspects sont classés par ordre
d'importance.

Notez bien que quelques aspects du thème ne sont pas interprétés. Ceci est voulu car ils ne
s'appliquent pas à la personnalité de l'enfant. En particulier les aspects d'intégration à la
société (Jupiter/Saturne) ou les aspects au Milieu du Ciel.

Les premières configurations commentées seront de précieuses clés d'interprétation. Nous
avons voulu décrire de manière claire les qualités mais aussi les éventuels problèmes liés
aux configurations dissonantes du thème (carrés, oppositions).

Lorsque les aspects sont forts et exacts à la fois - on parle d'aspects majeurs et d'orbe faible
- ils renseignent quasiment autant sur les traits de caractère et la personnalité de l'enfant
que les configurations de planètes en signe. Il est donc nécessaire d'y apporter une
attention particulière.

Il va de soi que chacun peut remédier au fil du temps aux risques ainsi soulignés, et faire
des dissonances du thème des facteurs de force, de dynamisme et de créativité.

L'astrologie n'est pas une condamnation, jamais, mais au contraire une somme de conseils
pour surmonter ses faiblesses et s'épanouir.

Liste de ses aspects planétaires actifs
Lune opposition Pluton, orbe -0° 2'

Jupiter conjonction Ascendant, orbe 0° 47'

Vénus opposition Uranus, orbe -2° 34'

Lune carré Vénus, orbe -0° 02'

Vénus carré Pluton, orbe -0° 18'

Mercure trigone Uranus, orbe 1° 32'

Mars opposition Ascendant, orbe -4° 31'

Lune carré Uranus, orbe 2° 36'

Mars opposition Jupiter, orbe -5° 18'

Mercure carré Neptune, orbe -3° 2'

Soleil trigone Lune, orbe 4° 06'

Lune trigone Saturne, orbe -4° 2'
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Mercure sextile Vénus, orbe -4° 06'

Mercure semi-sextile Saturne, orbe 0° 12'

Soleil conjonction Saturne, orbe 8° 27'

Soleil sextile Pluton, orbe -4° 26'

Vénus quintile Mars, orbe 0° 21'

Vénus trigone Jupiter, orbe -7° 03'

Lune trigone Neptune, orbe 7° 28'

Vénus trigone Ascendant, orbe -7° 5'

Soleil bi-quintile Uranus, orbe -0° 42'

Soleil quinconce Jupiter, orbe -2° 54'

Les aspects importants à considérer

               Lune opposition Pluton, orbe -0° 2'

Votre enfant aime tirer les ficelles et manipuler – dans le bon sens du terme, celui de la
stratégie sans malice – les situations à l'insu de tous, pour garder son mystère.

Emma se sent bien lorsqu'elle ne joue pas les rôles d'avant-scène, mais qu'elle intervient au
contraire dans l'ombre, subtilement.

Ses comportements intimes traduisent cette distance qu'elle cherche à maintenir pour
préserver sa vie intérieure, qui est riche et profonde.

Votre petite fille cultive volontiers son goût des secrets jusque dans ses habitudes de vie et
ses rythmes quotidiens, ce qui peut par malentendu nuire à sa popularité au sein de son
entourage.

En effet, comment se sentir intégré lorsqu'on se sait différent, un peu à part ? Veillez à ce
que votre enfant ne subisse pas le syndrome du "vilain petit canard", celui ou celle qui se
distingue naturellement du monde par quelque caractère spécifique, étranger à ses origines
ou ses racines.

Cette configuration peut apporter de l'anxiété. Emma est plus sensible que d'autres à
l'abandon, aux séparations et aux humiliations. A vous de lui apporter par votre amour la
confiance dont elle peut parfois manquer.

               Jupiter conjonction Ascendant, orbe 0° 47'

Jupiter, la planète de la chance, de la loi et de la bienveillance, est en conjonction avec
l'Ascendant dans le thème d'Emma : cela lui confère, outre une indéniable vitalité
naturelle, un côté posé, honnête et affable, pour ne pas dire agréable.

Elle a tendance à voir les choses avec optimisme et à respecter ses engagements, ce qui fait
que les autres remarquent souvent son comportement rassurant et convivial : une facilité
pour la vie !
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               Vénus opposition Uranus, orbe -2° 34'

Romanesque, votre enfant l'est sans l'ombre d'un doute. Elle sait donner un élan nouveau
et inattendu à ses émotions et provoque parfois ce petit quelque chose de tranchant qui fait
le charme d'une vie affective hors normes.

Durant l'adolescence, Emma ne craindra ni les coups de foudre ni les passions fulgurantes.
Mais il existe chez elle une indéniable intransigeance. Cela se traduit souvent pas des
réactions de type « tout ou rien ».

Cette inflexibilité et ce manque de souplesse risquent de lui créer des ruptures
sentimentales ou parfois amicales, ruptures qu'elle ne verra pas venir et qui pourront
parfois l'affecter.

A elle de se montrer un peu plus douce ou moins impulsive, elle aura tout à y gagner.

               Lune carré Vénus, orbe -0° 02'

Chez l'enfant, une dissonance Lune-Vénus se traduit par des comportements parfois
fantasques ou changeants.

Le piège d'une telle configuration planétaire réside sans doute dans la variété et
l'omniprésence des humeurs : les caprices seront au rendez-vous, et la volonté quelque peu
émoussée.

J'aime, je n'aime pas. je goûte, j'adore ou je déteste. Il y a quelque chose de pointilleux et
sélectif dans la manière dont Emma prodigue tendresse et amour.

Son affection et sa douceur vous feront lui pardonner ses extravagances ou ses petites
comédies.

               Vénus carré Pluton, orbe -0° 18'

Votre enfant a une affectivité bien à elle : ses passions sont subtiles, intenses, et pourtant
déroutantes. Elle ne fait preuve d'aucune naïveté, mais garde ses distances. Et c'est ce qui
fait son charme !

Mais à trop vouloir maîtriser l'amour et en tirer les ficelles, elle pourrait perdre la candeur et
l'innocence dont se nourrissent beaucoup d'adolescentes.

La dissonance planétaire Pluton Vénus, qui n'est pas de tout repos, prédispose Emma à
quelques désillusions sentimentales futures qui la feront souffrir. Ce sera le prix à payer
pour vivre d'autres amours qui elles, seront réussies.

La raison de ces désillusions sera souvent due à une tendance à ne pas assez tenir compte
de la sensibilité l'autre, à faire preuve de trop d'emballement, de dureté dans les mots ou
les attitudes.
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Il lui faudra apprendre la patience et faire preuve de plus d'empathie pour surmonter
l'adversité.

               Mercure trigone Uranus, orbe 1° 32'

Votre enfant est une véritable créatrice : son état d'esprit novateur fait du monde qui
l'entoure un champ d'expérience toujours en mouvement. Elle sait poser les vraies
questions et y répondre.

Emma multiplie les observations, les correspondances, les contacts, sans jamais perdre la
face : sa mobilité cache en fait une détermination farouche et une grande lucidité.

En un éclair, elle sait saisir l'information utile, la relation enrichissante.

Ses démarches originales, voire fantaisistes, excluent la monotonie. Mais ses conceptions
de l'existence pourront, par la suite, en surprendre plus d'un.

               Mars opposition Ascendant, orbe -4° 31'

Mars est en opposition de l'Ascendant dans le thème d'Emma. Ce n'est pas une dissonance
puisqu'en même temps, Mars fait une conjonction au Descendant, l'angle en face de
l'Ascendant. Mars au Descendant indique une bonne capacité d'action et une énergie qui
dépasse celle de la moyenne des gens, mais qui peut parfois sembler excessive.

Votre petite fille a tendance à agir pour et en fonction des autres - ce qui est tout à son
honneur - plutôt que pour elle-même ; ainsi, son comportement peut paraître à certaines
occasions aux yeux des autres un peu colérique voire belliqueux même, alors que de son
côté, elle pensait agir sans heurt pour le bien de tous.

D'une façon générale, avec cette configuration dynamique, elle a tout à gagner à distiller un
peu plus de souplesse et de douceur dans ses actions de façon à être bien perçue et à en
retirer les fruits. En fin de compte, elle est parfois un peu brutale en voulant bien faire.

               Lune carré Uranus, orbe 2° 36'

Cette configuration planétaire Lune-Uranus un peu délicate rend votre enfant impulsive et
nerveuse, capable de changer d'humeur de façon drastique à la moindre contrariété.

Emma a besoin de liberté plus que quiconque, et son émotivité est très cérébrale. Non pas
qu'elle calcule, mais elle ne peut s'empêcher d'être fortement stimulée par son imagination
débordante, qui parfois la fragilise.

Occasionnellement excentrique et insaisissable, votre petite fille aura de temps en temps
des réactions un peu étonnantes : ne la provoquez pas, elle se calmera sans doute toute
seule en se rendant compte petit à petit qu'un peu de souplesse de sa part ne peut que la
rendre plus sereine.
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               Mars opposition Jupiter, orbe -5° 18'

Votre enfant sait mobiliser son énergie : à la moindre occasion de saisir une opportunité ou
de concrétiser les chances qui lui sont offertes, elle répond présente, parfois de manière
spectaculaire et démonstrative.

Trop de précipitation et de zèle peuvent pourtant nuire et provoquer l'effet inverse de celui
qu'elle espère. Car les désagréments de cet aspect dissonant résident justement dans
l'empressement avec lequel on s'efforce de concrétiser ses desseins et ambitions,
provoquant ainsi les événements alors même que la situation réclame diplomatie et
patience. Cela peut être l'effet coup d'épée dans l'eau.

Une fougue souvent excessive peut faire manquer la cible choisie. Il est des circonstances
qui réclament une gestion précise, une lucidité que cette configuration planétaire tend
parfois à faire perdre de vue.

Patience et bonne préparation sont dans ce cas les meilleurs atouts pour arriver à son but
avec efficacité.

               Mercure carré Neptune, orbe -3° 2'

Votre enfant développera un sens aigu de la psychologie, des mécanismes intimes de
l'humain. Ses relations deviendront au fil du temps nuancées, adroites, guidées par une
intuition juste des êtres.

Son  "sixième sens" la guide et l'entraîne, parfois dans d'étranges voies.

Sur le plan relationnel, on remarque une indéniable subtilité : habile, votre petite fille sait ce
qu'il ne faut pas dire, ou au contraire trouver naturellement les mots adaptés à ses
interlocuteurs.

Mais... Reste que la poésie de ses discours peut échapper à certains ! Emma peut parfois
être un peu brouillonne et s'égarer dans certaines illusions.

Il lui faut de temps en temps savoir revenir sur terre et faire preuve de concret, d'attention
et de concentration, sous peine d'être incomprise ou de commettre des erreurs.

               Soleil trigone Lune, orbe 4° 06'

Cet aspect est un puissant facteur d'homogénéité : l'image qu'Emma donne d'elle-même
est conforme à sa nature réelle et ne force en rien son équilibre de base. D'où sans doute
une certaine aisance, des comportements cohérents et une volonté de rester vraiment elle,
quels que soient les regards extérieurs et les attitudes qu'on attend de votre petite fille.

Dans le meilleur des cas, sa volonté et sa sensibilité sont en harmonie, ses facultés
inconscientes mobilisées et contrôlées par son vouloir conscient, sans rupture d'équilibre.

Il importe cependant d'éviter les pièges d'une autosatisfaction préjudiciable aux échanges
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réels et enfermant cette enfant dans des schémas aussi confortables que figés.

On peut rester naturel sans pour autant se satisfaire du seul bien-être qu'ont ceux et celles
qui ne trichent pas avec eux-mêmes.

               Lune trigone Saturne, orbe -4° 2'

Votre enfant est sensible et rigoureuse. Malgré des comportements privés réservés,
équilibrés, parfois pudiques, ses émotions sont profondes.

Emma a un très grand besoin de protection, de sécurité. N'hésitez pas à lui faire sentir
l'amour que vous avez pour elle, à l'entourer de toute votre affection. Même et surtout si
elle reste timide dans l'expression de ses sentiments.

Respectez sa manière d'être : ses aspirations la portent vers la contemplation ou l'étude,
des domaines calmes dans lesquels elle se sent bien.

Les aspects de moindre importance
Dans une première lecture, les aspects mineurs décrits dans cette partie peuvent être
ignorés du fait de leur moindre action. Ils ne font qu'affiner très légèrement les
interprétations du chapitre précédent.

               Mercure sextile Vénus, orbe -4° 06'

Cette configuration planétaire sensibilise au jeu de la séduction. Votre enfant charme,
s'invente de nouvelles raisons de séduire ou de se laisser séduire.

Sa vie affective est riche de découvertes, d'émotions variées. Elle sait gagner la sympathie
de son entourage par sa sensibilité alerte et jouer avec les sentiments.

Elle attache une importance toute particulière à la manière dont on la regarde, à l'effet
produit lors d'une rencontre ou d'un échange.

En fait, Emma attend beaucoup des autres : la reconnaissance de ses qualités, l'estime, la
considération. Sans doute alors est-elle parfois susceptible, bien au-delà de ce qu'elle laisse
entrevoir.

               Mercure semi-sextile Saturne, orbe 0° 12'

Votre enfant possède une vision du monde rigoureuse et objective. Une logique exemplaire
marque ses attitudes.

Ses facultés de discernement ne laissent dans l'ombre aucun détail : il lui faut connaître le
pourquoi des éléments de son existence, explorer les coulisses du monde qui l'entoure.

Emma est une chercheuse dans l'âme, quelle que soit la forme que prennent ses
investigations : cela peut être une curiosité exacerbée vis-à-vis de l'être humain ou d'un
hobby, ou d'un sujet d'études la mettant en présence d'une énigme.
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Qu'importe! Pour votre petite fille, la vie est une éternelle et passionnante quête de
l'inconnu.

               Soleil conjonction Saturne, orbe 8° 27'

Cet aspect harmonieux entre le Soleil et Saturne confère une volonté à la fois ferme et
discrète, un caractère rigoureux et objectif. Très jeune, votre enfant saura rester lucide,
même et surtout dans les situations difficiles.

Il y a chez elle un côté sérieux. Elle aime les moments de calme et de solitude, et sait mieux
que d'autres se remettre en question.

Si elle semble parfois manquer de spontanéité, ses comportements dénotent la plus souvent
une certaine sagesse.

La pertinence de ses questions montre une réelle profondeur, ainsi qu'une maturité et un
bon sens précoce.

               Soleil sextile Pluton, orbe -4° 26'

L'aspect harmonique Soleil-Pluton est l'indice d'une lucidité d'esprit exemplaire et d'une
grande force intérieure.

Votre enfant ne se prend jamais complètement au sérieux et sait relativiser les événements.

Parce qu'elle perçoit mieux que d'autres les éléments cachés sous-tendant toute situation,
on la dit perspicace. Elle a du flair, et sait faire la part des choses entre l'essentiel et le
superficiel.

N'essayez pas de tricher avec Emma. Il semble difficile de la mener en bateau tant elle est
consciente et responsable précocement.

               Vénus quintile Mars, orbe 0° 21'

Avec l'aspect harmonieux Mars-Vénus, le naturel des comportements affectifs l'emporte
sur les opportunismes et les calculs.

Emma ne triche pas avec les sentiments, préférant se laisser guider par ses sympathies ou
ses antipathies. Et ses choix sont généralement excellents.

Pour votre enfant, les sentiments ne se raisonnent pas, ne s'expliquent pas. Il importe de
vivre ses passions spontanément, de laisser libre cours aux tumultueuses manifestations du
coeur. En un mot, d'être soi-même, dans l'instant présent. Il lui faut vivre intensément,
goûter toute situation, s'y frotter parfois, et cela se fera avec facilité.

Ce que l'on éprouve vaut bien ce que l'on appréhende intellectuellement. Le piège est alors
d'accorder une part trop importante aux humeurs et affects. Mais la vie serait sans cela bien
terne.
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               Vénus trigone Jupiter, orbe -7° 03'

Le charme et la séduction sont des atouts pour votre petite fille. L'harmonique
Vénus-Jupiter facilite en effet l'épanouissement affectif.

Votre enfant sait gagner la sympathie de son entourage par une sensibilité conciliante et un
évident désir de plaire. En maintes circonstances, elle ne manquera pas de susciter estime
et considération.

Il est difficile de résister à ses tentatives de séduction, même si elle en fait parfois une
utilisation bien voyante.

Chacun ses armes finalement, et alors ? Les siennes sont l'adhésion et l'agrément de tous,
avec facilité.

               Lune trigone Neptune, orbe 7° 28'

L'aspect harmonique Lune-Neptune marque une réceptivité hors du commun.

Sensible aux ambiances, votre enfant est apte à percevoir ce qui, dans l'air du temps,
échappe au plus grand nombre.

Sa très profonde intuition lui fait ressentir les détails les plus subtils, ce petit quelque chose
qui donne la clef d'un comportement. L'inspiration guide ses pas et l'imagination
l'accompagne jusque dans ses rythmes quotidiens.

Emma accorde une importance primordiale à sa vie intérieure, à ces moments de quiétude
durant lesquels on s'abandonne, on laisse son esprit vagabonder à loisir.

Cette configuration procure parfois des dons artistiques, dans les domaines de l'écriture, de
la peinture ou de la musique.

               Vénus trigone Ascendant, orbe -7° 5'

Le comportement d'Emma, grâce à la planète Vénus, est en harmonie avec sa vie affective.

Elle n'a pas d'effort particulier à faire pour exprimer ses sentiments d'une façon spontanée,
sans que les autres y voient du mal. Un atout de facilité naturelle et de charme qui n'est
assurément pas désagréable !

               Soleil bi-quintile Uranus, orbe -0° 42'

Cet aspect harmonieux entre le Soleil et Uranus renforce la détermination de votre enfant,
sa volonté de faire valoir ses idées, ses conceptions. Des conceptions parfois originales, sa
faculté d'innover faisant merveille en maintes circonstances

Sans doute a-t-elle tendance à trop simplifier ou schématiser les situations. Une fermeté à
double tranchant. Tous et toutes en effet n'apprécieront pas également ses prises de
position contrastées, parfois en apparence excessives si l'on ne cherche pas plus loin. C'est
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oui ou non, blanc ou noir !

Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une inventivité qui séduit et bien souvent étonne
son entourage. Emma ne laisse personne indifférent, et ses opinions sont pertinentes
autant qu'inattendues.

Elle manifestera tôt un caractère responsable et presque adulte sur lequel ses parents ne
doivent pas se reposer outre mesure. Car un enfant reste un enfant, avec ses fragilités et son
besoin de soutien.

               Soleil quinconce Jupiter, orbe -2° 54'

L'aspect Soleil-Jupiter présent dans le thème natal de votre enfant, s'il marque un vif désir
d'intégration sociale, peut induire certains excès. Quand l'ambition est là, la démesure
n'est pas loin.

Le piège de cette configuration est de sacrifier une part essentielle de soi-même à quelque
dessein ambitieux, mais disproportionné. A trop vouloir s'adapter, on prend le risque de
manquer sa cible par excès d'opportunisme.

Emma possède peut-être un tempérament exubérant, démonstratif à l'excès. Les éclats
d'humeur ou les déceptions par sous-estimation du but recherché ne sont pas rares.

Toutefois, cet aspect révèle bien son caractère positif dans un milieu familial incitant en
revanche à trop de réserve et de prudence. Tout est finalement une question d'équilibre et
de contexte.
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Quelques clés pour l'orienter

Pour terminer, nous donnerons à titre indicatif quelques clés pour orienter Emma. Non
pour choisir à sa place une éventuelle vocation ou contrarier ses options, mais pour l'aider à
compenser ses éventuelles faiblesses et à utiliser au mieux ses dons et qualités spécifiques.

Cette analyse se veut synthétique : elle prend en compte divers facteurs astrologiques pour
tenter de définir un profil juste de l'être en devenir qu'est votre enfant.

L'un des critères pris en compte est notamment la détermination de la vulnérabilité des
planètes du thème. Cette vulnérabilité est calculée par rapport aux aspects négatifs que
reçoit chaque planète, pondérés par la nature de l'aspect et son orbe.

Cette méthode permet de déduire certains archétypes de personnalité qui correspondent le
mieux à votre enfant, et d'apporter les conseils les plus appropriés pour l'éduquer au mieux
en tenant compte de ce qu'elle est, et favoriser son épanouissement jusqu'à sa vie d'adulte.

Le besoin d'émotions, d'excitations et d'échanges
Émotive, votre enfant l'est, sans l'ombre d'un doute. Touchée par l'humain, par l'air du
temps, par les faits, elle se nourrit d'émotions.

Si son métier l'en prive, elle reportera à coup sûr cette soif d'émois dans sa vie privée, avec
les risques éventuels d'une existence tumultueuse.

Elle a plus que d'autres un besoin de vivre, d'éprouver intensément chaque minute de son
existence. Une profession sans effervescence ni excitation est pour votre petite fille un
boulet à traîner.

Elle saura parfaitement ajouter un caractère humain et chaleureux à ses relations, jouer la
carte d'une affectivité débridée.

Mais c'est une caractéristique à double tranchant : si l'on la devine apte à obtenir ce dont
elle rêve en se donnant corps et âme à la situation, elle peut parfois montrer une sensibilité
outrancière, une vulnérabilité indéniable. Il lui faudra trouver un savant équilibre entre un
évident besoin de contacts, et une certaine impressionnabilité éventuellement préjudiciable
à une gestion rigoureuse de sa vie.

Mieux vaut éviter les métiers pour lesquels on demande un cœur de pierre, une insensibilité
dont Emma ne saurait faire preuve longtemps sans léser une part essentielle d'elle-même.

A l'inverse, ses qualités feront merveille dans le cadre d'une profession liée à l'humain, pour
peu qu'on ne lui demande pas de gérer de manière objective les difficultés d'autrui.
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Le besoin d'idéal et de singularité
Ne demandez rien à votre enfant ! Si elle n'est pas motivée par quelque certitude intérieure,
son heure pour agir n'est pas venue. Du reste, il lui faut du temps pour s'exprimer et
découvrir sa vocation. Car elle a une vocation. La contrarier serait vain.

Il importe, en l'absence de cheminement défini, de garder une souplesse (une formation
pluridisciplinaire par exemple) suffisante pour ne pas fermer la porte à un destin qui tôt ou
tard se révélera spécifique.

Il paraît délicat d'envisager une totale intégration à un travail collectif. L'esprit d'équipe
n'est pas son fort. Il est nécessaire de respecter ce côté "bande à part" sans lequel ses
qualités ne pourront pleinement s'épanouir.

Emma a plus que d'autres besoin de vivre avant tout selon ses propres rythmes, ses valeurs
fondamentales. Elle sera parfois le "vilain petit canard" du groupe, parce que ses
motivations sont incontournables, parce qu'elle sait intérieurement que telle ou telle option
ne lui convient pas et que telle autre l'attire irrésistiblement.

C'est une individualiste forcenée, un être apte à maintenir un cap sans broncher, sans se
laisser déstabiliser par les fluctuations ambiantes.

Il est souhaitable cependant, pour son bien et même si elle est réticente, de lui inculquer un
sens des réalités qui de temps en temps lui fait défaut.
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Conclusion

Nous espérons que cette lecture vous a permis de mieux cerner - ou découvrir - les
particularités de votre enfant, et aussi de dévoiler des traits de caractère qui ne se voyaient
pas encore : plus on connaît son enfant, plus on est à même de lui apporter une éducation
enrichissante et faire de lui un adulte épanoui.

Vous aurez peut-être - en fonction du thème - noté dans certains chapitres quelques traits
de caractère qui semblent être en contradiction les uns avec les autres. C'est plausible, car à
l'image de la complexité d'une personnalité, l'analyse d'un thème astrologique n'échappe
pas à ces contrastes, fort heureusement.

En effet, il est possible d'être à la fois idéaliste et actif, ou encore rêveur et exigeant dans
son indépendance, etc. Le thème dévoile ces atouts ou conflits intérieurs, qui seront vécus
alternativement ou simultanément, selon les transits ou directions reçus à telle période de la
vie.

Cette étude peut être utile jusqu'à l'adolescence. A partir de 14 ou 15 ans, voire un peu
avant en fonction de sa maturité, le portrait détaillé Astrotheme lui fera découvrir toutes les
facettes de sa personnalité dans une analyse complémentaire de celle-ci.

En ce qui concerne sa future orientation professionnelle, à l'adolescence également, le
portrait carrière Astrotheme est bien adapté pour prendre efficacement le relais de ce
document destiné à vous, ses éducateurs.

Enfin, comme nous l'écrivions en introduction, la confiance en elle et en son avenir, clés
indispensables de son équilibre, ne pourront lui être acquises qu'au prix de l'amour, la
tendresse et l'affection que vous lui porterez, sans restriction.
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