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Avertissement
En entrant dans le vif du débat, autrement dit Sophie Marceau, le lecteur y trouvera une partie de sa vie, existante
ou latente, toujours personnelle. Ces propos ne sont pas des jugements : ils proposent une réflexion. “Les astres
inclinent mais n'obligent pas ”, disait l'alexandrin Ptolémée au premier siècle. Oui, le libre arbitre existe, même s'il
est limité par le conditionnement du monde auquel nous appartenons. Il faut profiter de cette part de libre arbitre,
puisque c'est elle qui nous permet de nous épanouir et de progresser. Les signes ne sont ni bons ni mauvais, ils
délimitent simplement des territoires sur lesquels nous évoluons. Les astres vont nous pousser à la contradiction
et au final, nous déciderons de notre sort.
Certaines techniques utilisées ici nécessitent une heure de naissance précise. Dans certains cas, cinq minutes
suffisent pour modifier le climat de l'existence. Si deux jumeaux peuvent avoir des vies bien différentes, cela
démontre que quelques minutes peuvent marquer des différences profondes, selon les cas. Il ne faut pas prendre
peur des textes qui suivent, mais s'en inspirer dans un seul but : vivre une vie pleine et enrichissante.

Phase de la lunaison natale
Sophie Marceau est assez révoltée. Elle cherche à s'affirmer. Elle est confiante en ses capacités. Elle est moins

disciplinée et soumise que d'autres. Elle peut combattre tout ce qui ne lui convient pas. Il est indispensable, du
moins pour elle, de venir à bout de tout ce qui fait obstruction à son développement. Négativement, elle a
l'impression d'être submergée par quelque chose qui devrait être révolu. Malgré le fait de s'évertuer à changer sa
conduite, elle peut subir des déconvenues face aux gens. Si c'est le cas, c'est parce qu'elle n'est pas encore arrivée
à trouver un pont permettant de relier l'attente des autres et son besoin existentiel de se dégager des menaces du
passé qui semblent la retenir.
L'activité de Sophie Marceau cherche une plus grande extraversion, elle veut avoir les coudées franches. Elle
cherche à construire quelque chose qui lui sera profitable par la suite.
Plus subjective, Sophie Marceau peut s'intéresser à tout ce qui lui permet de mieux se comprendre. Il lui arrive
aussi de nier les valeurs des autres. Sensible, elle cherche des valeurs morales solides, ce qui peut l'orienter vers
quelque chose qui lui donnera l'impression qu'elle est utile à son monde. Elle cherche une sorte de guide moral.
Ses verdicts intérieurs sont très puissants et ceux-ci peuvent l'influencer.
Sophie Marceau crée un élan afin de se dégager de quelque chose. Sa conscience se base sur une appréciation
subjective, en fonction de ses sentiments et autres intuitions. Elle cherche à aller vers le monde extérieur. Son
activité est incroyable, spontanée, parfois irréfléchie, elle lui sert de porte-parole entre elle et les autres. Sa nature
est instinctive et enthousiaste. Ses valeurs sont, si elle n'y prend garde, mélangées ou vastes. Elle ne se pose pas
de questions quant à ses réactions et à sa personnalité. Lorsqu'elle éprouve un sentiment d'infériorité, pour le
dissimuler, elle peut adopter un comportement contraire, c'est-à-dire avoir des pulsions plus tranchantes, voire
intolérantes selon les autres planètes du thème astral.

Planètes dans les signes et les maisons
Ascendant
En quête de sécurité et de protection, Sophie Marceau cherche une amélioration constante et une meilleure
maîtrise d'elle-même. Elle cherche les meilleures techniques pour cela. Elle cherche à se soustraire de cette
tendance à être dépendante des autres, à force de s'adapter tous les jours à la vie quotidienne. Elle aimerait se
suffire à elle-même. Elle peut être amenée à soigner ou à enseigner. Perfectionniste, elle peut se perdre dans les
détails, ses craintes et ses angoisses. Son esprit critique et exigeant peut la rendre solitaire, son besoin de
perfection est souvent impossible à suivre ou à contenter. Pour arriver à calmer ses doutes, elle a besoin de
s'oxygéner et de quelques pauses dans des endroits bucoliques qui lui feraient le plus grand bien. En acceptant
plus de fantaisie, elle se bonifie.

Soleil
Sophie Marceau est quelqu'un à la fois de très sensible et d'indépendant. Quand on lui soumet un problème, elle
le résout avec une solution adaptée et arrêtée. Elle a toujours une solution de secours, parce que rusée et
dominatrice, elle garde en réserve les arguments lui permettant d'avoir le dernier mot. Elle veut changer les autres
dans le sens qu'elle a choisi et cela les fait souvent progresser. Elle est perfectionniste, critique et rebelle et
n'hésite pas à entrer en contradiction. C'est une personne réaliste, qui peut diviser pour régner. Son orgueil peut
lui causer des problèmes. Curieuse, avide, elle assimile tout, mais son parti pris ou son inflexibilité peuvent
braquer les autres contre elle.
Certaines phases de son existence peuvent passer de l'anéantissement total au redressement spectaculaire. Elle ne
supporte pas que l'on contre ses points de vue. Elle ne le comprend pas et c'est pour elle une impossibilité. Elle a
de la peine à comprendre le fait que les autres soient différents d'elle.
Son côté rebelle et contradictoire pousse les autres à ne pas toujours comprendre ses sentiments, pourtant si
profonds. L'instinct sexuel est important et elle peut ressentir de fortes pulsions intérieures. Elles peuvent
inconsciemment la pousser à se venger ou à punir sitôt qu'un désaccord intervient. Heureusement pour elle, son
aura et son magnétisme l'aident. Elle est très passionnée et en même temps détachée.
Dans son monde fait de passions, elle cherche à dominer ses instincts. À moins que ses pulsions ne la dominent...

Le volcan qui sommeille en à elle peut entrer en éruption à tout moment. Ce sentiment intérieur provoquant des
sensations intérieures comme sur des montagnes russes l'oblige à les canaliser et à chercher une forme ou une
autre de transcendance. Elle touche parfois à l'extrême et à certains moments de son existence, elle peut côtoyer
la mort.
En ce qui concerne le domaine professionnel, elle se comporte de façon assez intransigeante. Elle peut passer pour
quelqu'un d'impossible et elle n'a pas toujours le tact qui conviendrait. Cependant, son dévouement et son
loyalisme lui permettent de dépasser ses omissions. Elle passe pour infatigable, résistante, patiente et jusqu'auboutiste. Elle attend le bon moment, car son instinct et son esprit de synthèse l'encouragent à deviner quelle sera
l'issue de telle ou telle situation. Elle n'est pas chanceuse, elle ne compte que sur elle et sur ses efforts continus.

Lune
Bien qu'elle s'en défende, Sophie Marceau est insécurisée. Elle établit des plans afin de palier à cela. Même si elle
s'évertue à chercher l'acceptation des autres au travers de son travail, elle préfère les garder à distance. Elle
compense un sentiment intérieur de ne pas être aimé par un acharnement au labeur. Un brin paranoïaque, elle ne
compte que sur elle-même et, solitaire, elle a besoin de distance avec les autres. On dirait qu'elle ne sait pas ce
qu'est le plaisir ou comment faire plaisir. Elle ne sait pas se détendre. Responsable, elle se maîtrise et se domine
en permanence. On la juge comme froide, indifférente et détachée. Elle déteste ce qui manque de noblesse.
Terriblement ambitieuse, elle veut réussir, être utile et répondre aux responsabilités acquises au fil du temps.
L'image du travail a été imprimée en elle par sa famille et elle a adopté très tôt cette envie de réussir.

Les premières années de vie de Sophie Marceau ont été difficiles. Ses parents lui ont posé des problèmes, surtout
sa mère. On constate, avec ce type de position, que les affaires de famille sont compliquées et confuses. Sophie
Marceau peine à trouver la paix. L'existence est instable si elle n'y prend garde. Elle peut déménager sans arrêt, se
sentant rarement bien où elle est.

Mercure
Décortiquant tout, Sophie Marceau pressent les choses. Son esprit est actif et entreprenant, pénétrant et curieux,
aimant fouiller et découvrir, on dirait qu'elle est en quête de quelques défis à braver. Elle ne comprend pas
toujours le point de vue d'autrui, mais elle aime creuser son savoir, elle a besoin d'approfondir. Elle comprend bien
les affaires, son jugement est assuré, elle avance ses idées avec vigueur. Elle a des dons innés en psychologie,
elle analyse parfaitement les comportements des autres.

Cette position améliore les qualités d’observation et d’expression écrite ou orale, ainsi que les activités
commerciales. L’esprit est plus fin, Sophie Marceau devrait faire preuve d’habileté, d’esprit d’adaptation et de
souplesse. Elle excelle dans l'art d'écrire et de parler. Si ce n’est pas le cas, un effort s’impose, car la Maison III
pousse à cela. Elle effectue de nombreux petits déplacements. A certains moments de son existence, elle devra se
méfier des commérages et autres conflits avec le voisinage, ainsi que de sa nervosité. Elle s’intéresse à résoudre
des problèmes d’ordre pratique.

Vénus
Pour Sophie Marceau, l'amour est toujours synonyme de passion. Exclusive, sans partage, elle entre souvent dans
une sorte de compétition qui la pousse à l'insatisfaction. La sexualité est importante pour elle, mais la jalousie peut
être présente, surtout lorsque Sophie Marceau est insécurisée. Son côté émotionnel et hypersensible est toujours

intense. Elle déteste l'hésitation et la passivité. Comme les désirs sont rarement en accord avec la réalité, il peut
s'ensuivre un malaise. Elle a besoin que l'autre se fonde dans ses sentiments.

Sophie Marceau aime ce qui bouge et qui a un rythme. Elle aime son confort et ce qui est beau, c’est pourquoi son
intérieur peut être riche et décoré. Si rien sur la carte du ciel ne le contredit, elle est capricieuse et légère. Elle ne
manque par de charme et de piment. Généreuse et bonne, elle adore être utile. Elle doit se méfier des
commérages et autres cancans du voisinage de gens qui peuvent se montrer jaloux. En principe, elle s’arrange
toujours pour améliorer les relations avec l'entourage. Les créations artistiques et les écrits lui réussissent. Elle
adore bouger et se déplacer, ainsi que de voir du nouveau, pourvu que cela lui apporte du plaisir.

Mars
Réaliste et concrète dans sa façon d'agir, Sophie Marceau est perfectionniste, un peu maniaque. Elle accorde
beaucoup d'importance aux détails, elle aime être efficace et utile. Comme la vierge analyse tout, elle peut
confondre ses désirs au niveau des normes sociales. Elle peut ainsi penser qu'il faut faire cela parce que c'est
normal. La vie quotidienne la rend soucieuse. Elle peut penser que ses méthodes sont les plus efficaces, elle ne fait
pas toujours confiance aux autres. Elle peut se montrer très critique sur le travail des autres.

Pas toujours bien dans sa peau, Sophie Marceau peine à se reposer ou elle le fait mal, ce qui provoque une perte
d'énergie. Les crises intérieures se répercutent sur des pannes, l’ordinateur et l’auto ne démarrent plus… Elle peut
laisser tomber les activités qui ne suscitent pas assez d’enthousiasme. Elle préfère agir en retrait que sur l’avant
de la scène. C’est la championne du coup de main ou la conseillère que l’on ne voit jamais, Elle peut s’épuiser à
assouvir ses désirs, réaliser ses objectifs ou se battre pour diverses causes. Un frère peut avoir des problèmes et
sa mère a peut-être été en danger juste avant la naissance de Sophie Marceau. Elle doit se méfier de ses excès
d’agressivité, car les emportements lui font dire des choses tranchées qu’elle ne pense pas mais qui font mal. Cela
peut nuire à son couple et sur le plan professionnel. Elle ne doit surtout pas restreindre ses efforts. La sexualité
est forte, mais elle peut être influencée par les aspects que reçoit Mars et ils la détermineront.

Jupiter
Dotée d'une bonne confiance en elle-même, consciente de sa valeur, Sophie Marceau ne supporte pas que l'on
discute sa parole ou qu'on le mette en doute. Certains peuvent considérer cela comme un manque d'humilité. Elle
accorde une très grande importance aux amours et aux sentiments, ainsi qu'à l'art ou à la création. Comme son
idéal est haut placé, elle sera forcément déçue si elle ne prend pas l'autre pour ce qu'il est. Elle se veut prodigue,
droite et généreuse. Elle doit prendre garde à ne pas dépenser excessivement ou de spéculer à mauvais escient.

Sophie Marceau veut croire en l’idéal. Elle est certaine qu’en s’unissant, on peut apporter une solution aux
problèmes du monde. Elle peut être active dans les sociétés d’entraide ou de caritatives, elle fait facilement du
bénévolat. Entourée de nombreux amis, elle est appréciée pour son positivisme et sa générosité. C’est un bon
porte-parole assez désintéressé. Si Jupiter est problématique, la prudence est excessive et cela retarde la prise de
décisions.

Saturne
Sophie Marceau aimerait mieux dominer sa sensibilité et ses émotions. Soupçonneuse parce que trop sensible, elle
peut se méfier de tout le monde. C'est ainsi qu'elle s'isole des autres. En faisant face à l'adversité, elle se bonifie,
sinon, on la verra se plaindre des autres en rejetant la faute sur ces derniers, se postant en éternelle victime. Elle

ne doit pas se cacher derrière sa candeur. Elle aime s'isoler et se mettre à l'écart, car sa sensibilité est vite
heurtée. Elle peut se sacrifier pour les autres. En trouvant un équilibre entre détente, rêve et réalité, elle s'apaise.
Elle ne doit pas faire obstacle à ses besoins.

Sophie Marceau a souvent des problèmes professionnels, on dirait que rien n’est simple, que les collègues ou
subordonnés sont une source de difficultés, malgré toute la bonne volonté de Sophie Marceau. Elle cherche à
s’ériger en exemple. Elle est très consciente de ses lacunes et elle cherche à combler cela. Elle éprouve un
sentiment d’insécurité et elle tente de le combler. Elle peut travailler beaucoup pour peu. Elle est compétente pour
les travaux de longue haleine. Elle ne doit pas rester prisonnière de la peur de son incompétence et vivre
pleinement. La santé peut la limiter, elle doit être prudente.

Uranus
Lorsqu'on parle d'Uranus, il faut savoir que cette planète traîne sept ans durant dans le même signe zodiacal. Le
texte qui suit correspond donc à des millions de gens, il n'est pas forcément représentatif de Sophie Marceau. Elle
peut faire le vide autour d'elle, à force de vouloir être elle-même. Elle est très critique et sa sagacité peut être
étonnante. Son originalité peut être brimée.

Si cette planète agit, ce qui n’est pas toujours le cas, Uranus marquant principalement les influences collectives,
Sophie Marceau serait très indépendante. Elle n’accepte d’ordres de personne. Cherchant l’originalité, elle déteste
tout ce qui est conventionnel, elle est insatisfaite et agitée. Elle fuit la routine et cherche la différence. Elle a
besoin de créer. Elle aimerait réformer son monde vers un renouveau. Elle se bonifie en participant.

Neptune
Neptune influence surtout les grands courants collectifs et signe les générations plus que les individus. Cette
planète traîne douze ans dans le même signe zodiacal, indiquant l'idéal qui pousse la collectivité. Le texte qui suit
correspond donc à des millions de gens, il n'est pas forcément représentatif de Sophie Marceau. On cherche des
sensations fortes au travers des désirs, des gens s'y perdent. Les nations prennent comme idéal le fait d'être
surarmés. Une certaine insécurité plane dans l'air.

Il faut être circonspect quant aux effets de Neptune. Cette planète indique les vagues collectives qui génèrent les
idéaux dont on s’empreint. Neptune n’agit pas sur tout le monde de façon personnelle. Si Sophie Marceau la vit,
elle peut éprouver des fatigues mentales et de la peine à se concentrer, parce qu’il n’est pas évident de raisonner
ou d’expliquer ses intuitions. Si elle peut être une bonne interprète, elle peut aussi parler pour ne rien dire. Elle
peut être victime de mensonges ou mentir. Toute absence de franchise quant à son environnement peut poser des
soucis. Elle devrait essayer de ne pas se montrer dépendante de son environnement.

Pluton
Pluton influence surtout les grands courants collectifs et signe les générations plus que les individus. Cette planète
traîne de quinze à trente-deux ans dans le même signe zodiacal, indiquant les transformations de la collectivité. Le
texte qui suit correspond donc à des millions de gens, il n'est pas forcément représentatif de Sophie Marceau.
L'autocritique est grande est plus personne ne veut croire les choses telles qu'on les dépeint. Une nouvelle forme
d'intelligence voit le jour, le pouvoir en place doit tenir compte de l'esprit critique du peuple. Le travail est source
de pressions diverses.

Pluton n’est plus considéré par les astronomes comme une planète. C’est pourquoi le texte qui suit est conditionnel
et peu de gens sont sensibles à son influence. Sophie Marceau peut, malgré elle, influencer les autres en fonction
du climat ambiant et de ses états d’âmes. Lorsqu’elle va bien, tout va bien, mais lorsqu’elle n’est pas en forme,
tout le monde en profite. Elle peut se purifier totalement de l’intérieur, mais elle peut aussi se montrer
autodestructrice. Au mieux, elle lutte pour pouvoir enfin s'intégrer dans son monde.

Nœud Nord
Rahu est un astre complexe. Il va amplifier les effets de Vénus. Cependant, Rahu accroît les tendances à la
sensualité et à l'auto-indulgence. Il accroît les besoins des plaisirs physiques, Sophie Marceau peut sans arrêt
tenter de séduire et d'être aguichante. Si elle n'y prend garde, elle peut utiliser les autres et tomber sans s'en
rendre compte dans l'assistanat. Ses instincts peuvent occuper beaucoup de son temps. Elle n'écoute pas toujours,
mais elle aime être écoutée. Elle peut se focaliser sur la poursuite de richesses, de mets fins et de boissons.

Assez possessive, Sophie Marceau (se) dépenserait inutilement en affaires ou en jugements. La vie de famille est
compromise par cette position. Cette position, en fonction de la position de Mars, peut parfois indiquer une grande
richesse. Peut-être héritera-t-elle ? Sophie Marceau a besoin de se rassurer en possédant, en achetant ou en
profitant, en jouissant de ses acquis. Sans s’en rendre compte, elle peut prendre beaucoup sans partager de façon
équilibrée, ce qui crée des conséquences fâcheuses. Lors de blues, elle ressasse le passé. Son partenaire peut
améliorer les finances. Les contacts entre les divers membres de la famille sont embrouillés. Elle aimerait que sa
famille soit plus unie. Il lui est conseillé de fuir tout excès de médicaments ou de substances chimiques (drogues,
etc.).

Nœud Sud
L'effet de Mars sur Kethu se déterminera en fonction du signe et de la maison de Mars. Kethu émoussera cette
planète, rendant Sophie Marceau ambivalent et sceptique. Elle dépense beaucoup d'énergie pour nier l'existence
des énergies subtiles. Sa négativité verrouille son inconscient, causant des comportements obsédants. Elle peut
vivre dans un enfer, enfermée sur un ensemble de comportements quotidiens, attentive de nuire à tous ceux qui
lui semblent être une menace. Jalousie, critiques et autres tue l'amour peuvent nuire à sa sexualité. Avec un peu
de bonne volonté et l'envie de sortir de son enfer, Sophie Marceau peut devenir un modèle montrant que la
volonté peut tout faire si elle est détachée.

Sophie Marceau peut ressentir une gêne dans l’expression orale. Elle peut mal s’exprimer ou mal à propos, à
moins que la difficulté majeure issue de Kethu ne soit financière. Elle n’a jamais assez d’argent. Dans de très rare
cas, cette position marque la disparition nécessaire d’un conjoint. Ces pertes peuvent s’accompagner par le gain
de valeurs plus profondes. Elle peut clamer haut et fort que le langage est trop pauvre pour exprimer des choses
importantes. Elle peut renier (ou être reniée de) sa lignée et l’histoire de sa famille la touche profondément. Par
exemple, cette position marque parfois l’orphelinat et avoir une famille unie est pour lui un rêve inaccessible. Elle
peut avoir de la peine à reconnaître le sens de certaines valeurs et de la rigidité peut s’ensuivre. À certains
moments, elle ne saura pas quelle attitude adopter et que choisir, simplement parce qu’elle n’a pas correctement
intégré certaines valeurs culturelles. Elle peut pourtant acquérir une grande richesse, mais elle n’a alors aucune
idée sur la façon d’employer, d'apprécier, d’investir ou de dépenser son argent. Le partage pose un problème, elle
peut trop demander. La vie de famille ou au foyer pose un problème important, car elle tente de trouver une
compensation à celle-ci, à palier à des valeurs insatisfaisantes. Cela peut aussi la pousser à trop se focaliser sur la
vie au foyer, à sur-compenser cela par des valeurs morales ou culturelles.

Les aspects
Soleil - Mercure Conjonction
Sophie Marceau est sagace et habile. Son esprit, celui d'une éternelle étudiante, aime se tenir au courant de ce qui
se passe autour d'elle. Elle ne manque pas d'idées et elle les formule avec brio. Il faut juste un peu plus de
neutralité pour les faire passer. Sophie Marceau aime les phrases qui portent et qui résument parfaitement les
situations. Elle joue tout le temps et adore les métaphores imaginatives. Disciplinée, elle disperse toutefois une
énergie nerveuse importante. Si elle arrive à prendre un peu de distance par rapport à ce qu'elle essaye de
communiquer, elle devient quelqu'un de sagace, écoutée pour ses conseils.

Soleil - Vénus

Conjonction

Sophie Marceau est une personne sociable et gaie. Un fond de romantisme, de besoin d'être amoureux et de
séduire, colore son existence. Elle sait charmer et il se dégage d'elle un certain magnétisme. Elle ne veut pas
passer pour faible et elle s'affirme avec enthousiasme tout en ménageant à la fois les autres et son souci
d'indépendance. Cet aspect l'aide à être aimée et à avoir une vie amoureuse passionnée et réjouie.

Soleil - Jupiter

Déclinaison

Sophie Marceau a un cerveau parfaitement ordonné, elle est difficile à déstabiliser, cherchant toujours le bon côté
des choses. Un peu excessive, franchement généreuse, incapable d'économiser (sauf pour de très bonnes raisons),
Sophie Marceau préfère l'honnêteté et la droiture. Un peu encline à l'indulgence, de bon conseil, son esprit est plus
porté à la découverte qu'au protectionnisme renfermé. Un besoin de liberté l'anime, elle aime voyager et découvrir
l'inconnu. Elle peut s'intéresser à la spiritualité, sans être pour autant dogmatique. Elle ne cherche pas à s'imposer
à tout prix, mais elle sait tirer avantage des opportunités qui se présentent à elle, ce qui n'est pas un simple
avantage. Elle a de la chance.

Soleil - Saturne

Trigone

Sophie Marceau n'a pas peur des responsabilités. Elle déteste la peur et elle préfère accepter ses limites — elle les
dépassera plus tard — plutôt que d'aller n'importe où. Peut-être la maturité a-t-elle été prématurée, un peu
comme s'il avait dû répondre très tôt aux exigences de la vie ou comme si elle n'avait pas pu jouer comme les
autres enfants de son âge ? Dans tous les cas, elle cherche à se dépasser. Ambition et droiture se conjuguent
avec la conscience des responsabilités. Si elle n'a pas de chance, elle sait toutefois tirer parti de toutes les
opportunités qui se présentent à elle. Patience et résistance se construisent au fur et à mesure de son expérience.
Elle n'est pas pressée, car elle veut une réussite totale et elle sait que les choses ne pourront se faire que lorsque
tous les pièces du jeu seront placées là où elle veut. Elle n'est pas fait pour le maintenant et tout de suite.

Soleil - Uranus

Sextile

Sophie Marceau a une conscience aiguë et très personnelle d'elle-même. Plutôt originale, elle porte en elle un
besoin extrême de liberté. Elle n'aime pas ce qui est traditionnel et habituel, car le quotidien de tous les jours la
dérange. Difficile à discipliner, elle peut paraître instable, parce que d'un côté, elle donne une impression générale
trop libérale ou même laxiste (ou à l'inverse trop dure et excessive), et de l'autre elle a besoin de détruire toutes
les limites apparentes. Son esprit actif est très lucide, porté vers l'innovation et la découverte. Si elle prend du
recul entre elle et le contexte social dans lequel elle évolue, elle apprend faire des concessions. On la considérera
alors comme quelqu'un de progressiste qui veut faire évoluer et avancer les autres.

Soleil - Neptune

Conjonction

Sophie Marceau est très libérale, imaginative, créative et inspirée. Elle comprend facilement les choses en
profondeur. Elle peine à suivre un rythme constant, un peu comme s'il lui était difficile d'achever parfaitement tout
ce qu'elle entreprend. La précision et la méticulosité lui manquent pour aboutir. Elle n'aime pas la compétition. Elle
est intéressée par l'abstrait, spiritualité ou occultisme par exemple. Une fois qu'elle aura compris qu'elle doit être

plus nette, elle sera plus capable de construire son monde avec inspiration et plénitude.

Soleil - Part de Fortune

Conjonction

Sophie Marceau accorde une grande importance à son image et à sa réputation. Elle ne se soumet à rien ni à
personne, à moins tomber sur des gens exceptionnels. Plutôt chanceuse, elle déteste tout ce qui est médiocre, vil
et bas. Elle a besoin de se dépasser constamment. Elle pourra briller à son niveau et réussir mieux qu'elle ne le
pense.

Soleil - Ascendant

Sextile

Sophie Marceau a une personnalité charmante et rieuse. Dotée d'une autorité naturelle, elle s'impose facilement
aux autres, sans doute parce qu'elle a confiance en elle. Pourvue de bon talents d'animateur, elle est facilement le
point central de débats. Elle doit faire attention à ne pas effrayer les autres qui croient qu'elle a les dents trop
longues. Elle ne supporte pas ce qui est petit et mesquin. Elle peut montrer aux autres qu'elle existe, entre autres
en créant. Elle doit juste se mettre en compétition pour briller de tout son talent.

Soleil - Milieu du Ciel

Quinconce

Sophie Marceau est carriériste. Ambitieuse, elle voit grand. Elle accorde beaucoup d'importance à sa profession,
car elle a envie de réussir et de faire quelque chose d'important. Elle devra s'imposer, monter les échelons,
devenir de plus en plus claire avec les enjeux en cours. Sa conscience est développée, tout comme son
intelligence.

Lune - Mars

Trigone

Un peu bourrue, Sophie Marceau n'aime pas la sensiblerie. Très indépendante, elle est toujours sur la défensive
quelque part, à la fois passionnée et un peu instable. Elle tente toutefois d'allier émotivité et combativité, allant
parfois au bout de ses forces, car elle ne se modère pas. Elle doit faire attention lorsqu'elle perd son calme, car cet
aspect y prédispose. Heureusement, elle se raisonne vite et elle a assez confiance en elle et ne se sent pas dans
l'insécurité.

Lune - Saturne

Sextile

Sur la défensive, Sophie Marceau n'est pas toujours à l'aise avec ses émotions. Elle a parfois l'impression qu'elle
n'a pas été aimée ou qu'elle a été rejetée. De ce fait, elle n'est bien qu'avec elle-même. L'insécurité ne peut être
résolue que par des échanges complets, profonds et sincères. Sérieuse et réservée, elle sait écouter. Son intégrité
est légendaire, sa détermination sans faille. Sophie Marceau n'aime pas la superficialité idiote, elle aime les
contacts intelligents et la culture. La solitude ne lui pose pas de problème insoluble, elle sait prendre les choses
stoïquement et avec recul.

Lune - Uranus

Trigone

Plutôt fascinante, Sophie Marceau est démonstrative. Honnête, elle est compréhensive et tolérante. Elle règle plus
facilement les problèmes des autres que les siens, ce qui la rend tendue et mécontente. Elle n'aime pas les
contraintes et elle se sent différente. Précoce, elle est assez impatiente. C'est pour cela qu'elle a besoin d'aller à
son rythme. Elle n'aime pas ce qui superficiel, elle peut faire preuve de beaucoup de sagesse et proférer quelques
grandes vérités. Elle aime être utile. Elle déteste l'ennui et a besoin de vivre à un certain rythme, sans cela, elle
n'a pas le combustible de l'excitation qui la pousse.

Lune - Neptune

Sextile

Idéaliste, imaginative, artiste, Sophie Marceau aime aider les autres. Son comportement est assez équilibré. Elle
voudrait accorder son aide à tous, sans penser qu'elle ne pourra pas aider tout le monde, par manque de moyens.
Cela provoque la déception de ceux qui se sont sentis lésés. Elle a toutefois un grand sens des responsabilités,
mais elle vise trop large si elle n'y prend garde. Compatissante et engagée, elle partage les souffrances des autres.
Elle est assez romantique et trop rêveuse, ce qui la pousse à des déceptions affectives. Elle aime participer au
progrès. Elle doit faire attention à ne pas se laisser manipuler en raison de sa gentillesse. Elle a besoin de

stimulations raffinées.

Lune - Pluton

Trigone

Intensité et ténacité sont des termes pouvant caractériser Sophie Marceau. Un peu révoltée, parfois possessive,
exigeante, elle peut avoir un caractère parfois difficile à suivre ou à vivre, à moins que la métamorphose proposée
par l'aspect n'ait déjà eu lieu. Quelque chose au fond d'elle cherche la perfection, ses émotions sont puissantes.
Elle accepte la solitude, mais elle est aussi un peu vulnérable sur le plan sentimental. Elle veut être libre de toute
emprise. Son esprit veut être original, défiant et pénétrant. Elle doit vaincre ses tendances à être trop dure avec
elle-même. Ses sentiments évolueront au fil du temps. Elle a une certaine notion de la souffrance et elle s'en
préserve. D'un naturel plutôt gentil, elle prend les autres pour ce qu'ils sont, sans plus.

Lune - Part de Fortune

Sextile

Sophie Marceau est quelqu'un de sensible, les sentiments et son moral ont une importance très grande pour son
équilibre. Elle a besoin de se sentir en sécurité. On dénote aussi le rôle important que sa mère a dû jouer dans sa
vie. Elle peut s'adapter inconsciemment aux gens et aux circonstances.

Lune - Ascendant

Trigone

Sophie Marceau a un caractère assez complexe, parce que un peu contradictoire. Elle a besoin de beaucoup
d'intimité, parce qu'elle a besoin de réciprocité. Elle cherche à se comprendre et à savoir pourquoi elle peut être si
sensible aux paroles des autres. Étant facilement le miroir d'autrui tout en restant très personnelle, elle évite les
personnalités trop fortes, car elle déteste qu'on la contre et elle est déjà bien assez émotive comme ça… Elle est
exigeante. Semblant extérieurement indépendante, elle a besoin de s'attacher. Elle finit par bien se comprendre.
Une fois qu'elle aura accepté son besoin d'être sécurisée et qu'elle se débarrassera de ses craintes liées à un
sentiment d'infériorité, elle sera un être délicieux et subtil, capable de comprendre autrui.

Lune - Milieu du Ciel

Quinconce

Sophie Marceau a un comportement assez instinctif dans ses actes. D'un naturel assez craintif, elle peut se
protéger contre toute agression extérieure. Elle ne se raisonne pas toujours et elle a tendance à laisser le passé
l'influencer. Sa mère peut avoir une grande importance dans sa vie, de façon directe ou indirecte. Quoi qu'il en
soit, l'exemple maternel agit sur sa conscience. Elle peine à être elle-même, elle doit s'imposer pour cela. Ce n'est
pas forcément une mauvaise chose, les problèmes ne sont jamais très graves, en raison de son attitude
conciliante. Les sentiments sont essentiels dans l'élaboration de sa vie, elle a besoin d'éprouver constamment les
choses et sans satisfactions, elle s'étiole.

Mercure - Vénus

Déclinaison

Sophie Marceau est diplomate, poète, aimable et charmant. Elle aime résoudre habilement les situations de façon
équitable pour tous. Bonne oratrice et remarquable comédienne lorsqu'il le faut, elle sait être convaincante. Elle
flatte et charme sans trop s'attacher, car il aime s'amuser. Il adore la bonne prose et les phrases bien dites et à
plusieurs sens. Il sait parfaitement planifier ses actions. Parfaitement clair, c'est une personne équilibrée qui sait
dire les choses fermement sans blesser qui que ce soit.

Mercure - Jupiter

Déclinaison

Sophie Marceau a de grandes capacités de raisonnement et de compréhension, liées à un sens du jugement
avéré. Enthousiaste, curieuse, elle demande des réponses précises et fondées. Parce qu'il y a tant de choses qui
intéressent son esprit, elle peut être un peu distraite, mais son sens pratique reste toujours excellent. Arrangeante,
réaliste et agréable, elle aime les questions qui en engendrent d'autres. Elle a tant de possibilités qu'il lui est
parfois difficile de définir ce qu'elle veut vraiment. Elle apprend vite et bien, sans faire vraiment d'efforts.
Amusante et heureuse, on ne s'ennuie pas avec elle. Son attitude plaide en sa faveur et les autres le lui rendent
bien.

Mercure - Saturne

Trigone

Sophie Marceau a un côté responsable, sérieux, mesuré, prévoyant, sobre et sévère. Elle a l'âme du spécialiste.
Elle n'est pas trop intéressée par ce qui est superficiel, elle préfère l'érudition. Elle travaille mieux seule, elle a
besoin de solitude pour se concentrer pleinement. Entourée, elle peut être distraite. Elle semble indifférente, mais
en fait, elle navigue d'une pensée à l'autre. Ce côté très cérébral n'aide pas la vie sentimentale. Sa sûreté
d'opinion est étayée par son esprit structuré. Elle recoupe facilement les informations et elle sait parfaitement
séparer le nécessaire de ce qui l'est moins. Elle adapte ses buts à ses limites et elle ne confond pas ses rêves avec
la réalité. Elle ne supporte pas que l'on touche à son intégrité. Sa probité en fait un bon et sage confident.

Mercure - Uranus

Sextile

Sophie Marceau est assez brillante, logique, curieuse, peu superficielle et intuitive. Elle aime ce qui n'est pas banal,
elle se penche peu sur son passé. Elle cherche une vérité capable de supporter ses angoisses intellectuelles. Elle
est amenée à se donner une réponse à elle-même et à se remettre en question. Son esprit est original, se
cherchant aux travers des nouveautés. Elle systématise beaucoup car elle a une activité intellectuelle au-dessus de
la moyenne. Philosophe et psychologue, en avance sur son temps, elle veut être libre. Ses idées proviennent d'une
acuité d'esprit immédiate et souvent redoutablement précise.

Mercure - Neptune

Conjonction

Bien que Sophie Marceau puisse parfois mal interpréter ce qu'on lui dit, elle est particulièrement sensible à son
environnement. Artiste, nuancée, délicate, psychologue, elle est attirée par le mystère. Elle a tendance à idéaliser
et elle est très sensible à la suggestion. Elle a une grande profondeur d'esprit et une imagination fertile. Elle aime
apprendre, toujours en quête de vérité. Elle doit rester droite et ne pas se laisser distraire. Sophie Marceau a une
éthique et une philosophie de la vie, qui la guident. C'est une bonne psychologue, sollicitée pour sa sagesse.

Mercure - Part de Fortune

Conjonction

L'aspect augmente le rôle de Mercure : l'intellect, l'adresse, la flexibilité, les contacts de tous genres, le langage et
l'expression sont largement placés en avant. Elle peut ainsi écrire, communiquer, s'orienter vers le commerce,
analyser, etc. Elle a besoin d'apprendre et de cogiter.

Mercure - Ascendant

Sextile

Sophie Marceau est plongé dans ses réflexions, en elle-même. Pétillante et brillante, expressive et curieuse, elle
réagit intensément à la provocation. Brillante oratrice, comédienne lorsqu'il le faut, elle défend ses idées, elle sait
se préserver en répliquant exactement ce qu'il faut. Elle sait parfaitement établir un dialogue permettant une
entente et une harmonie, car elle sait communiquer et elle sait se faire comprendre. Lorsqu'elle a décidé de
réussir, elle ira jusqu'au bout, elle saura optimiser ses investissements et divers revenus sans trop de mal.

Vénus - Jupiter

Déclinaison

Aimable, tolérante, généreuse, Sophie Marceau déteste la grossièreté et la brusquerie. Optimiste malgré tout, elle
a besoin de se laisser aller. Chaque désir peut être exaucé et en amène d'autres. Elle n'étale pas ses besoins au
grand jour, elle a besoin d'intimité pour cela. On peut profiter d'elle, car elle est un peu naïve, mais elle n'en veut
jamais à personne. Elle sait rendre la pareille, ce qui lui vaut des sympathies. Elle sait demander les choses au bon
moment et avec beaucoup de tact. Elle peut remonter le moral, car sa générosité et son bon sens font des
merveilles. Elle aime participer à son monde. Sérieuse lorsqu'il le faut, elle règle ses propres difficultés
discrètement. Elle a beaucoup d'éthique.

Vénus - Saturne

Trigone

Sophie Marceau est lucide sur les relations affectives. Elle sait qu'il faut donner sans attendre forcément quelque
chose en retour, elle est prête à quelques privations pour obtenir ce qu'elle veut. Franche, intègre, elle est peu
expansive, car il s'attend toujours au pire. Elle fait des efforts pour s'adapter, mais elle reste timide tant qu'elle n'a
pas la preuve des sentiments de l'autre. Elle préfère travailler seule. Elle n'aime pas le désordre qui la perturbe.
Elle n'est pas franchement généreuse. Plus elle prendra la vie avec positivisme, plus elle sera capable de profiter
de ce qu'elle estime être de vraies valeurs. Elle sait parfaitement juger les autres.

Vénus - Uranus

Sextile

Sophie Marceau a une nature vivante et gaie. Elle aime sa liberté et elle n'aime pas les contraintes. Elle n'aime pas
perdre son temps avec des gens qu'elle juge stériles. Elle aime s'amuser et fuit les contraintes de toutes sortes. Ce
n'est qu'avec des gens qu'elle estime vraiment qu'elle fait les concessions nécessaires. Le danger de cet aspect est
de ne jamais s'attacher réellement, elle peut fuir tout attachement au travers d'activités ou de gens ne pouvant
répondre à ses besoins. Compétente, spirituelle, créative, elle a besoin de stimulations saines. Même si elle est
ambitieuse, elle refuse d'être extrémiste. Elle se sert de son détachement naturel pour rester objective et elle tient
à garder sa sensibilité. Elle n'est pas exagérément soucieuse sur le plan financier.

Vénus - Neptune

Conjonction

Idéaliste, Sophie Marceau a une bonne imagination artistique, cherchant partout la beauté, sous une forme ou
sous une autre. Elle traduit facilement ses émotions. Son idéal est très élevé, ce qui peut la handicaper en raison
du romantisme exagéré qui la caractérise, elle est une proie pour ceux qui veulent profiter d'elle. Qu'elle n'oublie
pas que l'indulgence a aussi ses limites ! Elle ne sait pas affronter, elle n'est pas batailleuse, elle préfère ceux qui
partagent ses idées. De ce fait, elle peut lâcher prise avant que les choses aboutissent. Bonne psychologue, elle
sait modérer les autres. Elle fait facilement des concessions. Il y a une sorte d'aura sensuelle qui émane d'elle.

Vénus - Part de Fortune

Conjonction

Sophie Marceau aime faire plaisir. Elle a besoin de réciprocité et d'harmonie. Elle aime charmer et plaire. Sa
gentillesse provient de son horreur de déplaire. Polie et subtile, elle peut se donner beaucoup de peine pour avoir
ce qu'elle veut. Souple et bienveillante, elle préfère laisser le bénéfice du doute plutôt que de heurter les
sensibilités. Elle voudrait que tout le monde soit beau, bon et charmant.

Mars - Saturne

Déclinaison

Cet aspect est en général assez lourd à porter. Il y a un conflit entre action et réaction. L'action peut être brimée
et les réactions peuvent générer quelque chose d'inconsistant. Le manque de confiance en soi peut la pousser à se
surpasser, mais à viser trop haut, des déconvenues sont à craindre. Il faut choisir le bon moment pour faire les
choses et tirer les leçons des échecs au lieu de l'amertume. En acceptant les limites, en ne se complaisant plus
dans des situations compliquées, elle sera capable d'agir avec endurance, patience et persévérance. Elle devra
équilibrer ou revoir son attitude sur le plan affectif et sexuel, sinon, il risque d'y avoir quelques frustrations. Elle
peut ne pas faire confiance aux hommes. Ce qu'elle manifeste n'est pas compris par le partenaire. L'indécision est
mauvaise conseillère. Elle serait tellement plus calme si elle pouvait mieux déterminer ses responsabilités et celles
des autres, autrement dit ne pas céder n'importe comment aux désirs des autres en se maîtrisant. Quand elle tient
compte de la leçon, elle est grandie et assagie.

Mars - Uranus

Conjonction

Expansive et énergique, Sophie Marceau est toujours active, imposant ses propres règles, ce qui signifie aussi
quelques ennuis. Elle ne sait pas ce que signifie l'ennui et elle ignore parfois volontairement la prudence. Elle
n'aime pas les limites imposées, car elle a besoin de vivre selon ce qu'elle a dans sa tête, elle n'accepte pas d'être
ralentie. Elle cherche une soupape permettant de se calmer, car elle est toujours sous pression. Elle n'aime pas les
situations où l'on se confine à ce que l'on n'aime pas faire. Ses intérêts son variés, elle accepte mal l'échec, elle
aime tout remettre en question.

Mars - Neptune

Sextile

Sophie Marceau n'agit pas franchement et directement, ni de manière disciplinée. L'absence de franchise peut
avoir des conséquences non négligeables, car le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Plus elle sera franche,
honnête et directe, plus elle aura l'impression que ce qu'elle fait est utile à tous. Sophie Marceau essaie de
modérer son anxiété parce qu'elle sait prendre du recul. Son côté psychologue l'aide, elle et les autres. Elle flaire
intuitivement les intentions des autres. Son côté théâtral bien canalisé, elle devient une personne franche capable
d'inspirer les autres à agir au lieu de subir.

Mars - Part de Fortune

Sextile

Sophie Marceau est une lutteuse. Elle a besoin de décider, de lutter et de s'imposer. Inutile de lui demander de se
restreindre : elle n'écoutera pas. La sexualité peut être très forte et constante. Si elle peut suivre ses objectifs, elle
sera heureuse. Elle ne mesure pas l'énergie dépensée et cela peut l'épuiser. Elle sait parfaitement endiguer toute
forme d'agressivité. Elle se bat lorsqu'il le faut, pour des causes justes.

Mars - Ascendant

Conjonction

Sophie Marceau a une énergie incroyable. Elle doit bouger, sinon, elle n'est pas bien. Elle est sujette aux accidents
de toutes sortes, si elle n'y prend garde. On la définit comme courageuse, elle s'en moque, l'important étant pour
elle de se prouver qu'elle décide de son existence, cela la rassure. Elle a besoin de se dépenser sans compter et
elle déteste les compromis. Elle veut faire partie de la race des vainqueurs, elle n'aime pas la faiblesse et elle
s'emporte facilement. Elle a besoin de décider et c'est en général une bonne meneuse d'hommes. La virulence et
l'énergie placée dans les propos peuvent en déstabiliser plus qu'un. Elle ne veut craindre personne et ne ménage
pas ses efforts, elle a tendance à en faire trop. Elle se tient au courant de tout, cela lui permet d'être en avance et
de s'affirmer davantage. Quand elle s'emporte, ce qui est assez rare, son manque de tact est effarant.

Mars - Milieu du Ciel

Carré

En compétition perpétuelle, Sophie Marceau est trop active ou trop révoltée et rebelle. La sexualité joue un rôle
important dans sa vie, peut-être suite à des frustrations. Elle veut trop tout faire à sa façon, elle aime s'imposer.
Son côté baroudeur a besoin de se mesurer aux autres. Elle doit faire attention à son agressivité qui peut lui jouer
des tours. Plus elle mesurera ses propos et plus elle tiendra compte des autres, plus elle sera heureuse d'agir. Elle
a besoin de donner un sens à sa vie, mais sa fuite en avant peut l'obliger à quelques frustrations. Qu'elle tourne
deux fois sa langue dans sa bouche avant de parler, car elle peut heurter les autres sans le vouloir. Elle n'est pas
assez modérée et quand elle s'emporte, son manque de tact est effarant.

Saturne - Neptune

Trigone

Sophie Marceau n’aime pas ce qui est flou et illusoire. Elle se protège de cela et peut être méfiante. Elle ne
s’engage pas volontiers dans les dogmes, car elle est lucide et clairvoyante. Elle sait décider lorsqu’il le faut et elle
demande des preuves des affirmations avancées. Elle veut être à la fois réaliste et intuitive. Elle combat les
injustices sociales. Elle peut agir en secret, elle est disciplinée et peut être une bonne conseillère. Elle déteste
l’immobilisme et les attitudes défaitistes. Humaniste, elle a la volonté d’améliorer son monde. Son imagination est
grande et elle appréhende parfaitement quelles sont les restructurations à faire. L'intuition, liée à son talent
d’observation, permet de concrétiser ses idées.

Saturne - Part de Fortune

Trigone

Sophie Marceau peut s'apitoyer sur elle-même, par moments. Elle a un grand sens du devoir, même si celui-ci
nuit à son bien-être. Elle peut avoir l'impression d'avoir un rôle important à tenir, ici-bas. Elle veut apprendre et
elle peut être érudite, voyant les choses en profondeur.

Saturne - Ascendant

Opposition

Sophie Marceau ne s’affirme peut-être pas assez, par peur de la fatalité. Elle peut se sous-estimer, si elle n’y
prend pas garde. Le fait d’affronter les autres, de rentrer dans une forme ou une autre de compétition, peut
l’inhiber. Elle peut mal communiquer et manquer cruellement de temps. Sa prudence et son sens de la discipline
sont par moments exagérés et peuvent lui enlever bien des occasions. Elle peut sembler froide et impassible, mais
elle érige ainsi un barrage contre les déboires, car elle est vite déçue. Cela peut la pousser à vouloir tout faire à sa
façon et à tout contrôler, en retrait. Elle peut être exagérément prudente et mesurée. Ainsi, le respect élémentaire
de ses droits peut lui poser des problèmes. Elle doit surtout se méfier de sa peur d’être rejetée, qui l’engage dans
des voies de garage.

Saturne - Milieu du Ciel

Carré

Sophie Marceau est quelqu’un d’ambitieux, mais elle semble un peu triste ou sur la réserve. Elle veut arriver à ses
fins et elle est capable de tout sacrifier pour cela. Elle ne déviera pas de ses objectifs avant d’avoir touché son but,
quitte à heurter les autres et à jouer fin pour cela. Son inflexibilité et sa timidité peuvent lui nuire, jusqu’à ce
qu’elle s’immunise et contrôle ses émotions. Ensuite, elle devra faire attention à la tentation de ne plus ressentir
quoi que ce soit qui puisse la déranger. Elle vise haut, car sa modestie n’est qu’apparences, elle est plus arriviste
qu’on ne le croit. Elle peut paraître solitaire ou prétentieuse. Elle se sent surtout seule. En apprenant à rire d’ellemême, elle se bonifie.

Uranus - Neptune

Sextile

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les planètes lointaines Uranus,
Neptune et Pluton ont principalement des incidences collectives et politiques et plus rarement des impacts
individuels. Cela veut signifie que Sophie Marceau est née pendant que de grandes transformations sociales étaient
à l’œuvre. Il lui faut garder l’indépendance de ses pensées, avec le besoin de connaître les causes et les
implications profondes de ce qui est en jeu. Il lui faut rejeter toute forme de corruption, malhonnêteté ou de
mensonges dans le propos de gens ayant le pouvoir. Les gens nés sous cet aspect peuvent plus facilement défier
le pouvoir et remettre en question l’autorité.

Uranus - Ascendant

Déclinaison

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les planètes lointaines Uranus,
Neptune et Pluton ont principalement des incidences collectives et politiques et plus rarement des impacts
individuels. La personnalité de Sophie Marceau est contrastée, elle peut avoir un comportement assez extrême ou
brusque, quitte à choquer ou à affronter toute autorité pour de justes causes. Elle affirme un « non » empêchant
les situations de se dégrader, si dur puisse être ce refus. Elle veut pouvoir s’exprimer comme elle le veut, et elle ne
tolère aucune contrainte. Elle vit aujourd’hui et maintenant, sans faire de discrimination. Elle est plutôt solitaire.
Pleine d’idées, elle a besoin d’un entourage avec un certain niveau culturel autour d’elle. L’argent n’est pas sa
priorité, car elle considère le matérialisme pur comme une entrave plus qu’un avantage. Son indépendance peut la
condamner malgré elle à l’éternel célibat, si elle n’en est pas consciente.

Uranus - Milieu du Ciel

Carré

Les objectifs de Sophie Marceau fuient toute banalité. Elle peut sans cesse créer, de façon débridée et sans que ce
soit par plaisir. Cet aspect est courant chez ceux qui privent les autres de leur liberté ou qui en sont privés. Il y a
un climat parfois tyrannique qui peut planer dans l’air. Elle doit prendre garde aux excès, car brandir correctement
et avec justice l’étendard de la liberté n’est pas donné à tout le monde. Un côté marginal ou insouciant peut
influencer ses actions. Elle ne peut pas fonctionner lorsque les choses sont trop statiques, Elle a besoin de
mouvement. Le climat est coloré par le sentiment d’une grande frustration. Elle peut fuir tout attachement et
toutes habitudes.

Neptune - Pluton

Sextile

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les planètes lointaines Uranus,
Neptune et Pluton ont principalement des incidences collectives et politiques et plus rarement des impacts
individuels. Sophie Marceau tente de faire reculer le caché, le mystérieux, l’inconnu, elle cherche à aller au-delà
des apparences et de ce qui est connu. Elle le fait sans se soucier de ce que pensent les autres. Elle veut se
perfectionner sans cesse. Ses points de vue sociaux sont en général bien partagés par les autres.

Neptune - Nœud Nord

Opposition

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les planètes lointaines Uranus,
Neptune et Pluton ont principalement des incidences collectives et politiques et plus rarement des impacts
individuels. Cet aspect n’est pas facile à porter. Il peut prendre bien des couleurs et les mots sont souvent
inappropriés pour décrire ses effets. Il peut prendre les couleurs d’une domination, d’une dépendance aux autres
ou à quelqu’un en particulier ou générer des comportements qui sont liés à cela. Les gens touchés peuvent avoir
affaire à une assistance, publique ou autre et cet assujettissement les dérange. D’autres, parfois les mêmes, ont
des craintes irraisonnées, des cafards et les doutes les poussent dans des sentiers quelque peu impraticables.

Dans d’autres cas, on fait rêver les autres, mais ce que l’on suscite chez les autres n’est pas toujours facile à
assumer. Pour d’autres, c’est la chasse aux rêves. On trouve chez ceux qui portent cet aspect certains menteurs
notables et autres hommes politiques connus. D’autres encore utilisent le pouvoir religieux pour leurs fins. Sophie
Marceau doit constamment équilibrer rêve et réalité, idéal et concret pour que cet aspect la mène vers la sagesse.
Si cet aspect est dur à vivre, il peut pousser à une grande noblesse intérieure lorsqu’on a compris que l’on peut se
suffire à soi-même.

Neptune - Part de Fortune

Conjonction

Sans rêve et sans idéal, Sophie Marceau se sent vide. Très sensible, elle peut ou fuir ou s’occuper de choses qui se
maîtrisent difficilement. Elle peut être déçue si l’idéal n’est pas en rapport avec ce qu’elle cherche. Très artiste, elle
peut essayer de se sublimer au travers de ses créations, à condition qu’elle ne soit pas paresseuse. Cette influence
donne parfois un talent poétique ou artistique et il encourage l'art inspiré, la littérature et la musique basés sur
des thèmes mystiques. Du côté moins positif, cet aspect peut mener à une perception sous-développée de réalité,
une fuite dans le rêve et on peut s’évader de son devoir.

Neptune - Ascendant

Sextile

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les planètes lointaines Uranus,
Neptune et Pluton ont principalement des incidences collectives et politiques et plus rarement des impacts
individuels. Sophie Marceau est capable d’une sensibilité hors du commun. Si elle peut être très réaliste et
concrète, elle doit vérifier, puis accepter cela, si ses intuitions ou ressentis se vérifient toujours. Certains appellent
cela de la médiumnité. Elle a besoin de son univers autour d’elle afin d’adapter la réalité à sa sensibilité. Elle est
vite déçue quand les autres réagissent égoïstement, sans égard pour les autres. Elle reste discrète et dissimule son
dépit. Elle réagit intensément aux émotions collectives. Elle comprend les faiblesses des autres, même si elle ne les
excuse pas. Elle est, au fond, portée vers la sagesse et les autres la sollicitent pour cela.

Neptune - Milieu du Ciel

Quinconce

Sophie Marceau représente pour les autres un idéal. Elle aime faire rêver les autres. Si on la retrouve sur les
médias, c’est parce qu’elle a su représenter un modèle pour les autres, par ses actes. Sophie Marceau aime être
utile. Elle entrevoit les choses de façon large et elle a plus ou moins de la chance qui l’aide. On peut l’aduler sans
qu’elle sache pourquoi. Quelques tromperies sont à craindre. Elle doit se méfier des flatteries.

Pluton - Nœud Nord

Déclinaison

Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Sophie Marceau sent une force en
lui qui la pousse à dépasser tout le monde. Elle peut se sentir toute puissante et elle veut tout mener et diriger,
qu’il s’agisse d’une conversion ou d’un job. Elle peut vouloir influencer les autres par son côté magnétique. Elle
peut manipuler ou se faire manipuler.

Pluton - Part de Fortune

Déclinaison

Cet aspect n’agit que sur de rares personnes et il est très possible que le texte ci-dessous soit inapproprié à
Sophie Marceau. Il ajoute un trait passionné et sensuel à sa personne. Cela peut indiquer que des relations
amoureuses intenses (secrètes ?) peuvent s’imposer à certaines périodes de sa vie. Sa vie se transformera
radicalement et beaucoup de choses changeront au cours de sa vie.

Pluton - Milieu du Ciel

Carré

Cet aspect n’agit que sur de rares personnes et il est très possible que le texte ci-dessous soit inapproprié à
Sophie Marceau. S’il agit, cela indique que quelque chose sera détruit dans la vie. Des décès peuvent fortement
influencer la destinée. Une pression collective peut occasionner des changements. Sophie Marceau est sous
pression, elle doit prendre du recul et ne pas se laisser impressionner. Sa destinée peut l’entraîner malgré elle, elle
ne dirige pas tout, elle est soumise au destin. Elle veut réussir et avoir un pouvoir malgré tout. Il est possible
qu’une certaine sorte de renommée ou d'avilissement surgisse dans la vie. Elle peut se montrer irrévocable et
impitoyable dans sa recherche du pouvoir personnel. Elle fera tout maintenir sa réputation, une fois les buts

atteints.

Lune - Nœud Nord

Trigone

Sophie Marceau a un tempérament complexe, navigant de l'assurance à l'insécurité. Si elle arrive à se dominer, elle
sera quelqu'un de passionné. Elle peut vivre dans l'espérance innocente que quelque chose change dans sa vie. Si
elle se raisonne, elle ne se laisse pas dominer par ses pulsions et instincts. Elle doit constamment se méfier de
confondre ses rêves avec la réalité. Le quotidien peut la dominer ou elle peut être culpabilisée par les autres.
Sophie Marceau peut être entourée de gens marginaux qui ont tendance à profiter d'elle.

Mars - Nœud Nord

Trigone

Sophie Marceau a parfois des troubles plus ou moins graves concernant son agressivité ou sa sexualité. Par
manque ou par excès, ces points sont litigieux, il est impératif qu'elle puisse y trouver un équilibre. Elle peut ne
pas pouvoir décider de son plein chef, à moins que ses émotions ne la perturbent. Ses sautes d'humeur peuvent
lui jouer des tours, même si c'est l'opposé de ce qu'elle recherche, à moins qu'une pression constante ne l'en
empêche. L'ignorance de ses désirs, par exemple quand elle ne décide pas, peut aliéner son entourage si elle n'y
prend garde. Avec le temps et beaucoup de bonne volonté, elle peut arriver à trouver une stabilité et elle sortira
grandie de l'aventure.

Nœud Nord - Part de Fortune

Déclinaison

Quelque chose, provenant de la lignée maternelle, peut intervenir et pousser à changer le cours de l’existence. Elle
a de la peine à se relaxer. Son avidité peut lui jouer des tours. Elle peut être trop sérieuse ou trop introvertie.

