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La planète Jupiter est la dominante karmique
du thème astral de Madonna
Madonna cherche dans sa vie l'aisance. Elle veut être libre de toute obligation non désirée, libre
de se laisser aller comme elle veut. Son but est gagner sa liberté et son aisance, sans se laisser
dérouter de son chemin par diverses influences externes. Il lui faut gagner la confiance en ellemême. Difficile à décontenancer, elle a le don de trouver la réplique appropriée. La vie lui offre le
cadeau d'un cerveau bien fait. Même exaspérée, elle se contient.
Elle a un esprit qui lui permet d'évaluer les choses à merveilles. Ses qualités intellectuelles sont très vastes, car elle
a la capacité de comprendre vite, d'avoir une vue large des choses et elle est dotée d'un esprit critique appuyé par
un jugement précis. Elle est chanceuse, sachant profiter de sa chance.
Elle sera rarement à l'aise dans l'intimité. Elle déteste les situations qu'elle ne contrôle pas. Elle aime jouer, ceci
avec à peu près tout : argent, proches, sa santé, sa profession, rarement de façon dangereuse.
Madonna doit apprendre à gérer son côté boulimique qui lui fait penser que tout doit être remis en jeu à tout
instant, comme si une expérience particulière qu'elle recherche l'obligeait à se dépasser. Il lui faudra peut-être se
construire par elle-même. Dans sa vie, elle aura des opportunités qui lui permettront d'atteindre des sommets.
C'est un peu comme s'il fallait se soustraire des influences limitatives des débuts avant de pouvoir agir en toute
conscience et liberté par la suite. Il arrive que la vie lui demande d'aller construire sa vie ailleurs.
Madonna devra se montrer ouverte et intelligente, se montrer pédagogue et sagace. Il est possible également
qu'un enfant offre l'opportunité de s'épanouir. Toute forme d'expression artistique peut également lui servir de
terrain d'apprentissage.

