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Signes distinctifs
Laetitia Hallyday est Poissons Ascendant Sagittaire, avec la Lune en Taureau (zodiaque tropique )

Avertissement
En entrant dans le vif du débat, autrement dit Laetitia Hallyday, 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.

Les éléments essentiels du thème
De façon générale, Laetitia Hallyday ne fait pas tout ce qu’elle veut dans la vie. Elle doit faire
attention de ne pas se laisser dominer par les circonstances. Elle doit mettre beaucoup d’énergie,
plus que d’autres, pour arriver à ses fins. L’unité de son thème indiquera ce qu’il faut faire, affermir
sa volonté ou dominer ses instincts si ceux-ci la dominent trop, par exemple.

Le plus important des quatre éléments
Laetitia Hallyday a besoin de mouvement. Elle a besoin que les idées bougent et circulent autour
d’elle. C’est quelque chose d’indispensable à son équilibre. Elle aime s’exprimer avec des mots
justes et des phrases bien ordonnées. L’Air est multiple et il s’infiltre partout. Le type Air a besoin
de communiquer, d’avoir des rapports amicaux ou échanger des idées, car pour cet élément,
l’inspiration provient de l’extérieur. Elle est sans cesse en train d’évaluer ou de juger les
informations provenant du monde extérieur, car se sont des sources d’inspiration pour sa
créativité. Lors de mauvaises passes de l’existence, Laetitia Hallyday peut tourner en rond à trop
vouloir garder la paix et l'harmonie. Il y a en elle un certain dualisme. Elle peut se réfugier dans
ses pensées ou se compliquer l’existence à force de trop penser. Elle attend alors de trouver la
théorie qui remette tout en question en lui permettant le changement. Les sentiments, moins
contrôlables, peuvent parfois lui poser un problème. Elle préfère rester libre et active, car protéger
son hygiène mentale est aussi nécessaire que respirer.

La plus importante des douze maisons : II
Laetitia Hallyday veut vivre la vie quotidienne en en profitant. Elle est réaliste et aime ce qui est
tangible. Pour elle, tout doit être utile. L'aspect matériel de la vie, avec ce que cela suppose en
termes de sécurité, d'appétit de vivre et envie de propriété et de jouissance est une réalité. Laetitia
Hallyday ne se satisfait pas de culture vivrière. Les possessions délimitent une partie de son
existence. Plus elle possède, plus elle est rassurée, pour autant qu'elle puisse en jouir. Sa
possessivité est conditionnée par son insécurité et il peut lui arriver de confondre ses valeurs en
exhibant ses biens. Elle cherche sa sécurité avant tout, car c'est pour elle une base pour assumer
son bien-être et son individualité. Laetitia Hallyday aime développer ce qu'elle touche, détient ou
possède. Elle ne se fie qu'à la réalité. Elle traite habilement ses affaires, car elle a besoin de tirer
un bénéfice afin de se mettre à l'abri du besoin et des aléas de l'existence. Elle a l'instinct du long
terme et se sent tranquillisée par tout ce qui tient le coup dans la durée, y compris l'amour.

Sa façon de penser
Le passé de Laetitia Hallyday influence directement ses pensées. Si ce n'est pas le cas, sa sécurité,
sa famille ou ses sentiments déteignent sur son processus de pensées. Elle peut fluctuer lorsque
l'instabilité s'immisce dans sa vie et son point de vue sera alors cloisonné en fonction de ce qu'elle
a appris. Elle a besoin de rêver et elle adore le changement, lorsqu'il est voulu et désiré.
Laetitia Hallyday a un esprit vif et positif. Son contrôle nerveux est excellent, c'est quelqu'un qui
sait dire les choses et s'exprimer. Elle aime expérimenter, apprendre, analyser, jouer et spéculer.
Bon professeur, elle sait être claire et persuasive, c'est aussi une bonne vendeuse. Curieuse, elle
aime fouiner et apprendre. Pratique et réaliste, ce n'est pas quelqu'un qui ressent le besoin de tout
approfondir.
Laetitia Hallyday doit se contrôler lorsqu'elle veut être ouverte. Il lui arrive, par protection, de
porter un masque. Elle sourit alors qu'il a peut-être envie de s'énerver. Elle peut donner une
mauvaise image d'elle ou de la fausser ou manquer d'esprit d'ouverture. Sa générosité peut, si
d'autres planètes ne compensent pas cela, être une façade. Ainsi, nombreuses sont les personnes
portant cette position (mais heureusement pas toutes !) qui attendent tout et qui sont très
intéressées, tout en montrant aux autres un masque généreux.

La vie affective
Maladroite en amour, Laetitia Hallyday ne sait pas toujours comment faire plaisir. Son
comportement la dérange. Elle ne sait pas comment faire et cela rend son monde relationnel
frustrant. Elle ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes et elle devrait revoir sa façon de
voir l'autre et la relation.
Sur le plan relationnel, Laetitia Hallyday besoin de liberté physique et psychologique. Elle ne peut
pas se sentir limitée, mais elle a besoin d'être stimulée. Elle a besoin d'entrevoir les relations sur
un plan global et elle n'aime pas trop les petits détails. Elle aime jouer avec son partenaire.
Épanouie, juste et éloquente, Laetitia Hallyday aime se sentir libre. Elle déteste être mise au pied
du mur, mais elle aime pousser l'autre à faire mieux.
Conciliante, coulante et ouverte, Laetitia Hallyday sait comment mettre tout le monde à l'aise.
Comme elle sait quel comportement adopter, elle sait parfaitement quand il faut être ferme et
quand il faut être plus dur. Elle sait faire plaisir. Délicate, subtile et sensuelle, elle sait améliorer sa
vie affective. Son attitude cherche à aller dans le sens le plus positif pour tous.
Cette planète intensifie l'importance de la profession dans la vie de Laetitia Hallyday. En principe,
la carrière est source de jubilations, car l'astre est fort bien placé. Il permet une promotion ou un
nouveau poste ou quelque chose de mieux. On peut parler, à condition que l'heure de naissance
soit exacte, d'une réussite à un niveau ou à un autre, sur le plan professionnel.
Sur le plan sentimental, Laetitia Hallyday n'est pas toujours à l'aise, en raison d'un manque
d'ouverture ou de générosité. Cela ne provient pas forcément d'elle. Elle est ou trop flegmatique
avec son partenaire, ou trop ferme. Son manque de confiance en elle peut se retourner contre elle.
Il lui faut apprendre à se relaxer, car sinon cette indisposition peut causer des désagréments plus
ou moins graves sur le plan relationnel.

La vie professionnelle
Les métiers qui captivent Laetitia Hallyday sont ceux où l'on agit utilement pour le bien de tous de
façon anonyme : médecine des hôpitaux, des asiles, aide aux handicapés, etc. Elle peut aussi
travailler derrière un écran, isolée des tracas. Elle peut vouloir aider son monde par sa foi ou ses
convictions, lorsque cette énergie est activée. Les médecines parallèles sont également privilégiées.
Elle peut également être plus ou moins dépendante de sa profession.
Sur le plan professionnel, Laetitia Hallyday est secondée par son charme inné. Sa gentillesse l'aide
beaucoup. Elle a toujours l'attitude adéquate en toutes circonstances et son style séduit. Elle est
faite pour les métiers où l'on veut du bien-être, séduire, charmer, les commerces de luxe, ou
encore ceux liés au plaisir. Elle est faite pour concilier, pour réunir les gens. C'est une bonne
ambassadrice.
Sur le plan professionnel, Laetitia Hallyday a une attitude directe, droite et intègre qui l'avantagent.
Elle se montre active, elle a besoin de bouger et d'action, le tout étant soutenu par une attitude
positive. Elle n'est pas une gestionnaire ou une gérante, mais un femme d'action et de terrain ou
une femme à poigne. Elle réagit très bien aux situations stressantes, où il faut se dépasser en
agissant vite. Elle ne manque pas d'énergie et elle a besoin qu'on la laisse agir. Elle dirige mieux
qu'elle est dirigée.
Cette planète, à certains moments de l'existence de Laetitia Hallyday, minera le monde des
relations. Cela ne signifie pas nécessairement déception et divorce, mais Laetitia Hallyday doit
s'attendre à quelques frustrations et déconvenues. Certaines faiblesses perturbent la vie
sentimentale. Pendant que l'astre est actif, il est possible de que sa vie affective ne soit pas pleine
et heureuse. Cela ne durera pas, mais des efforts seront alors nécessaires pour conserver l'amour.
Laetitia Hallyday a l'âme d'une organisatrice ou d'une administratrice. Une excellente confiance en
elle et sa vue d'ensemble impressionnante en font quelqu'un d'apprécié pour ses opinions et son
bon sens. Inébranlable, son attitude professionnelle exemplaire trouve toujours une parade ou une

solution qui frise l'opportunisme. Son comportement est positif et les autres le lui rendent bien. Elle
sait déléguer et c'est aussi pour cela qu'elle réussit parfaitement les missions qu'on lui confie.
Sur le plan professionnel, Laetitia Hallyday est quelqu'un de travailleur, structuré et réfléchi. Elle
prend le temps nécessaire pour son travail et cela lui est profitable. Le temps joue à son avantage.
Elle a peu de problèmes avec lui, son timing est organisé et elle est très patiente. Elle a les atouts
des têtes pensantes, d'autant plus que les responsabilités ne lui font pas peur.
Laetitia Hallyday ne vit pas au travail sur le plan de la simplicité. Des situations complexes et des
problèmes peuvent créer un climat un peu étrange où passion et responsabilités s'en mêlent. Elle
peut être confrontée, malgré elle, à des situations où la “survie” (prise dans le sens large) peut
être en jeu. On peut aussi la manipuler ou lui faire des promesses non tenues, à moins qu'elle ne
travaille qu'avec des gens déstabilisés ou retors. Pour s'en sortir, le recul et le bon sens sont les
meilleures armes qui soient.

Les planètes les plus importantes
(Mars)

Laetitia Hallyday est active. Elle a besoin d'activité et elle aime éprouver, goûter et
tester. Travailleuse, elle sait que sans activité, elle ne peut presque rien recevoir. Ce
n'est pas quelqu'un de chanceux. C'est à son activité personnelle qu'elle doit ses
succès et ce qu'elle possède. Très tôt, elle a compris qu'il n'avait rien à attendre des
autres, mais qu'elle ne doit compter que sur elle seule. Très indépendante, elle ne se forge qu'avec
son ardeur et sa volonté. Elle doit toutefois maîtriser son impulsivité pour cela. Elle veut vivre pour
elle-même et elle a horreur de subir les autres, ce qui lui fait manquer des occasions, mais elle
préfère son indépendance. Elle a besoin de commander et sans cette liberté, elle a l'impression
d'étouffer.
Passionné, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle est franche et loyale, même à son détriment.
Son tempérament exclusif et entier a besoin de satisfactions sensuelles, elle aime les grandes
passions. Si elle peut être sentimentale, elle n'est pas romantique. Elle n'aime pas se plaindre. Pour
elle, l'argent est un moyen, elle l'aime parce que l'argent rend libre. Plutôt boy-scout, elle aime
aider, car cela lui donne l'impression qu'elle est utile et elle a besoin de cela pour vivre.
.
(Neptune)

Laetitia Hallyday est très sensible, impressionnable et étonnamment intuitive, très
émotive. Elle a besoin de merveilleux et d'un certain climat autour d'elle. Artiste, elle
se protège en dominant le monde du haut de sa tour d'ivoire, un peu inaccessible et
distante. Elle voit les choses autrement que la plupart des gens, car la vie ordinaire
n'est pas faite pour elle. Ses facultés sont supérieures, elle ressent tout, elle absorbe tout. Des
dons de médium sont courants avec cette position astrologique, elle a une inspiration peu
commune. Elle peut manquer de précision ou de netteté, mais cela entretien un climat qui lui
permet de s'exprimer ouvertement. Elle vise un plus, elle veut quelque chose de « supérieur »,
une sorte de « toujours plus beau ». Elle aimerait pousser les autres à avoir des idées plus nobles
et plus dignes. Elle n'est pas toujours logique ou, plus exactement, sa logique est différente de la
moyenne. Elle voit tout de façon plus large. Elle veut préserver son intégrité. Elle voit les choses en
globalité et les détails ne lui servent que de preuve à ce qu'elle avance.
.
Sur le plan affectif, romantique, elle s'arrange toujours pour rester pure et droite. Elle a besoin de
se sentir un peu détachée, car elle craint toute forme de dépendance. Le sentiment du moment
peut fortement influencer sa vie relationnelle. Comme elle a besoin de s'évader de l'ordinaire, elle
doit choisir un travail qui n'est pas habituel et qui préserve son sentiment d'être malgré elle audessus des autres. Si elle préserve son besoin d'idéal, elle devient un être plein de sagesse,

altruiste et humaine, qui comprend vraiment les émotions des autres.

Le Capricorne est le signe le plus important
Il ne faut pas confondre signe dominant et signe solaire. Le signe solaire est celui où se trouvait le
Soleil à la naissance. Le signe dominant est celui va s'imposer à la conscience de Laetitia Hallyday,
au cours de son existence.
Ce signe est déterminé par la planète qui dirige non pas le signe, mais la constellation de
l'Ascendant.
(Capricorne)

Laetitia Hallyday est quelqu'un de réfléchi, raisonnable, concentré, assidu et patient.
Elle apprend lentement, assimilant tout, n'oubliant rien, elle aime le savoir. Si elle est
lente, elle aime néanmoins apprendre. Elle aime rire d'elle et de tout, elle a besoin
d'humour pour exorciser son côté misanthrope. Sinon, seules les choses sérieuses et
matérielles l'accapareraient. Laetitia Hallyday ne vit pas dans la facilité. Si elle sait être disciplinée,
elle est toujours un peu inquiète, troublée, une certaine insécurité l'anime. Elle a de la peine à faire
confiance et à déléguer. Elle ne fait confiance qu'à un petit nombre de personnes. Cela peut lui
causer des problèmes. Car ses principaux défauts résultent de la monotonie, du chagrin, du
défaitisme ou de l'inquiétude. Elle ne se détend pas facilement. Elle est à la recherche de l'image
idéale d'elle-même, comme si un mécontentement très profond l'habitait ou qu'elle ne s'aimait pas
assez.
C'est une travailleuse. Elle est ambitieuse et ses aspirations la poussent à toujours cogiter des
plans, car l'avenir l'insécurise. Son insécurité l'encourage parfois à l'excès de responsabilités. Elle
est loyale et intègre, elle préfère le long terme au court terme, se gardant des nouveautés
supposées résoudre tous les problèmes. Elle aimerait se passer de l'avis des autres. Elle se rend
elle-même prisonnière de ses aspirations.
Incrédule, méfiante, elle doit démanteler ses propres frontières et les déplacer ailleurs si elle ne
veut pas en souffrir. Si elle est calme, il ne faut jamais la pousser à bout. Elle aime tout ce qui est
compliqué, que ce soit le travail, ses investigations, ses sujets de prédilection ou les hommes…
Elle semble égoïste et avare, mais c'est souvent une façade. Comme elle extériorise rarement ses
sentiments véritables, elle se cache maladroitement derrière une certaine froideur affective comme
elle peut. Elle juge cela comme étant une carence ou une faiblesse, tout en s'en voulant de ne pas
plus se laisser aller. On dirait que son âme meurtrie cache un cœur d'or derrière une carapace
rigide et protocolaire. Elle peut laisser passer sa chance par timidité ou en attendant trop
longtemps. Le temps l'aide, elle le sait. C'est petit à petit qu'elle se soulagera de ses manques et
gagnera par elle-même sa propre estime.

Autres points
Soleil - Jupiter en conjonction
Laetitia Hallyday 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), Laetitia Hallyday 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.

Lune - Mars en déclinaison
Un peu bourrue, Laetitia Hallyday 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.

Mercure - Uranus en déclinaison
Laetitia Hallyday est assez éveillée et ingénieuse. Impatiente, parfois illogique, un peu
arrogante, manquant parfois de tact, les contradictions ne manquent pas. Elle veut
penser à sa façon, mais elle peut aussi aller à contresens, se trouvant de plus en plus
prodigieuse plus elle sera dépréciée. Elle doit prendre garde à l'incompréhension,
d'autant plus que, en réalité, c'est ce qu'elle cherche le plus. Sa sérénité est vite
troublée, elle peut irriter. Elle doit assurer la confiance en elle, contrôler son émotivité.
Cet aspect l'oblige à se remettre en question. C'est prenant conseil auprès de gens
stables qu'elle comprendra la nécessité de faire des compromis, sinon, elle restera
isolée.

Mercure - Pluton en déclinaison
Extrême, Laetitia Hallyday est pénétrante, elle cherche le pouvoir. Comédienne, elle est
prêt à tout pour suivre ses objectifs. Elle peut avoir de la peine à se concentrer
longuement, elle est vite sous pression. Elle ne manque par de mordant, elle peut avoir
des propos parfois durs, pessimistes ou contradictoires. Angoissée, elle doit faire
attention dans les situations périlleuses, parce qu'elle peut sous-estimer les
conséquences pour montrer sa bravoure. Plus elle prendra garde aux erreurs de
jugement, plus elle sera estimée. Le manque d'informations peut avoir aussi des
conséquences non négligeables. Dans certains cas, l'aspect pousse à manipuler. Plus
elle considérera les divers aspects de la psychologie des autres, plus elle pourra passer
pour un individu fort sage et profond.

Vénus - Uranus en opposition
Laetitia Hallyday 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.

Mars - Part de Fortune en conjonction
Laetitia Hallyday 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.

Jupiter - Nœud Nord en trigone
Laetitia Hallyday peut vouloir être riche. Si elle peut avoir beaucoup d’argent pendant
un temps, elle doit prendre garde de ne pas agir de façon trop excessive ou que la

quête de la richesse ne devienne pas une obsession. Si les autres constituants du thème
confirment la tendance, elle peut détester les contraintes, cherchant une indépendance
totale, quitte à pratiquer la fuite en avant. Il arrive, si elle n’y prend garde, qu’elle
prenne le masque d’une fausse extravertie qui montrera toujours un sourire aux autres.
Il peut y avoir des complications liées à l’étranger. Au mieux, elle est artiste — douée
ou non — cherchant la vérité, celle-ci se manifestant au travers d’intuitions pertinentes.
Au pire, Si elle ne contrôle pas ces tendances, à certains moments de sa vie, elle peut
ouvrir la porte à ses côtés excessifs, fantasques, autosuffisants ou mégalomanes. Elle
peut être obnubilée par son pouvoir ou en rechercher frénétiquement un, peu importe
lequel. Si les milieux bourgeois ou la jet set la refusent, elle s’en moque, elle passera
par la porte de derrière pour entrer. Elle peut fuir toute responsabilité.

Saturne - Ascendant en déclinaison
Timide, Laetitia Hallyday est disciplinée, un brin conservatrice. Elle cherche à être claire
et profonde. Comme elle manque de confiance en elle, elle se met facilement en retrait,
ce qui peut être considéré comme de l’indifférence de la part des autres. L’expérience
lui permet de surmonter cela, petit à petit. On lui fait confiance et elle s’en étonne. Elle
peut même ne pas faire valoir ses droits tant elle est scrupuleuse. Elle se donne le
temps de la réflexion avant d’agir. Elle mène sa barque avec stratégie, comme lors
d’une partie d’échecs. Elle attend des autres qu’ils tiennent leurs promesses. Elle est
peut-être restreinte dans ses objectifs, mais elle reste particulièrement profonde dans
son approche. Les postes à responsabilités lui conviennent, car elle a toujours le besoin
de garder le contrôle sur ce qu’elle fait.

Neptune - Nœud Nord en 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. 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.
Laetitia Hallyday 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.

