Interprétation du thème
d'Yves Christiaen
Par Suzanne Bourcet
Soleil Poissons : Le soleil en Poissons de cette personne indique pour lui un besoin essentiel
d’exprimer l’ineffable, que ce soit par l’art, la compassion ou la foi ; il aura de toute façon besoin de
se sentir relié à plus grand que lui.
Soleil conjoint à Mercure du matin : Mais il aura autant besoin de l’exploration , de la découverte
et des expériences qui le mèneront à satisfaire ce besoin ; il ne pourra pas rester confiné dans les
aspects matériels de la vie.
Soleil en 9 : il cherchera l’évasion en ayant pour ambition de s’insérer dans la société, d’y briller,
d’y être reconnu, voire d’y exercer une certaine autorité. Il pourrait bien s’épanouir en étant le
représentant des institutions officielles, ou d’une institution officielle.
Yves Christiaen, 22.02.1912, 12h00, Beauvais.

Nœud Sud en Balance : L’inné chez cette personne, est fait d’une ancienne motivation, d’une
vieille habitude d’harmonie, esthétique et surtout relationnelle.
Vénus Régent Sud en Capricorne : Il pourrait avoir tendance à devenir l’arbitre qui maintient
cette harmonie relationnelle.
Vénus Régent Sud opposé Neptune rétrograde : mais il a aussi le souvenir inconscient inné de
traumatismes anciens : l’ouverture de l’esprit au spirituel, à l’irrationnel, fait peur tout en exerçant
une grande attirance ; la satisfaction des besoins affectifs personnels apparaît comme peu
compatible avec cette forme d’ouverture d’esprit.
Vénus Régent Sud carré croissant Lune : l’imaginaire est en conflit avec le vécu sensoriel et

affectif ; c’est le repli possessif sur certains objets de plaisir ou d’attachement, qui empêche de
laisser libre cours aux émotions de l’instant.
Vénus Régent Sud demi-carré croissant Jupiter : le besoin de sécurité affective est aussi vécu
comme en conflit avec le besoin d’espace : sans doute cette personne aura-t-elle des réticences à
s’attacher, de crainte d’y perdre son espace vital.
Pluton rétrograde trigone Mercure : pour régler ces conflits liés à l’inné, à l’inconscient, cette
personne dispose d’un atout, d’un savoir-faire : l’aptitude à comprendre les non-dits, à exprimer les
craintes collectives, à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à pressentir les remises en
question nécessaires, à s’adapter en situation de crise.
Pluton rétrograde : mais cette aptitude est à la naissance de cette personne un savoir faire oublié
qui demandera, pour se révéler, un effort de conscience.
Soleil trigone Pluton : cet effort lui est tout à fait accessible ; il ne lui manquera ni le courage, ni la
volonté, ni la lucidité : cette personne est capable de mener à bien les remises en question
nécessaires et seulement celles-là, sans en faire un obsession.
Par comparaison entre l’inné et l’objectif de vie, il apparaît que l’enjeu de cette vie est l’ouverture à
l’irrationnel, au spirituel ; cette préoccupation est déjà là dans l’inconscient à la naissance ; cela ne
se réalisera sans doute pas sans crises, il faudra vaincre des peurs, mais c’est un objectif compatible
avec l’inné.
Nœud Nord en maison 11 : la voie la plus facile pour atteindre l’objectif de vie paraît être d’ouvrir
des voies nouvelles en matière d’idées, de connaissances, de mode de vie ou de techniques ; savoir
improviser semble être l’un des atouts : il développera ainsi sa créativité
Lune conjointe NN : la relation à la mère, et aux femmes en général, paraît être un instrument
privilégié de l’évolution, de même que le fait d’avoir une approche sensible et intuitive des choses.
Neptune carré aux nœuds : au cours du chemin, il ne faudra jamais oublier l’irrationnel et le
spirituel.
Lune en phase premier croissant : les sensations et les émotions qu’il est capable de percevoir lui
donnent sur la vie un regard interrogatif et curieux. Même si dans un premier temps il se contente
d’intégrer les modèles reçus, il se placera devant toute situation en observateur curieux et
interrogateur.
Lune en Bélier : il a soif de motivations excitantes ; c’est un passionné.
Mercure direct du matin sextile Lune : son intellect également très curieux fonctionne à partir de
ces sensations et émotions, en recherche dynamique d’expériences ; cette personne est apte à mettre
des mots sur les émotions : poésie, écriture ?
Mercure en Verseau : cette recherche dynamique d’expériences le mènera à devenir un théoricien,
technicien, organisateur, toujours très rigoureux et surtout très original, toujours novateur. Cette
personne pourrait bien devenir un vulgarisateur d’avant-garde, dans une organisation originale et
créatrice.
Vénus directe du matin : les goûts de cette personne s’affirment en fonction du critère de la
séduction ; il aimera tout ce qui peut lui permettre de séduire.
Vénus en Capricorne : Mais les plaisirs, l’attachement, la sécurité matérielle et affective, sont des
affaires très sérieuses pour lesquelles il faut prendre son temps.
Ascendant en Cancer : cette personne s’implique dans la vie avec un comportement affectueux,
délicat, sensible, très tenace et volontiers boudeur. Il excelle à jouer la carte du mystère.
Lune gouverneur en Bélier : Il est d’une redoutable perspicacité et a des réactions puissantes,
voire parfois violentes.

Signes sur les angles : il cherche l’harmonie dans la famille, cherche à dominer dans une relation
duelle et déborde déborde d’énergie et d’initiative dès qu’il est question de contacts sociaux ou de
relation à l’autorité.
Lune gouverneur en maison 11 : c’est dans le domaine de la modernisation de la société qu’il
s’impliquera le plus.
Saturne en 11 sextile Neptune : C’est là qu’il lui faudra apporter des structures aux expériences de
l’irrationnel, tout en restant prudent et réaliste, en mûrissant longuement ses projets.
Cette personne rencontrera dans sa vie des obligations, situations sources d’apprentissage, aidant à
l’évolution. Ont déjà été évoquées celles où il lui faut concilier ses besoins intérieurs et son espace
vital ; ses besoins affectifs et sa rencontre avec le spirituel.
Mars en 12, carré Soleil : mais de plus il n’échappera pas aux conflits entre les désirs et le système
de valeurs ; entre les pulsions personnelles et la raison consciente. Pour résoudre ces conflits, il
pourrait être tenté de faire de l’action une preuve de sa valeur personnelle, en devenant téméraire.
Mars opposé Jupiter (Tcarré soleil) : sa volonté consciente devrait lui permettre de se faire aider
pour s’appuyer plutôt sur les opportunités.
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