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SIGNES DISTINCTIFS

Depardieu Gérard est Capricorne Ascendant Sagittaire, avec la Lune en Scorpion (zodiaque 

tropique)

INTRODUCTION

En entrant dans le vif du débat, autrement dit Depardieu Gérard, le lecteur y trouvera une partie de 
sa vie, existante ou latente, toujours personnelle. Ces propos ne sont pas des jugements : ils 
proposent simplement 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. 
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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 surtout 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, Depardieu Gérard ne fait pas tout ce qu’il veut dans la vie. Il doit faire attention 
de ne pas se laisser dominer par les circonstances. Plus que d’autres personnes, il doit mettre 
beaucoup d’énergie pour arriver à ses fins. L’unité de son thème indiquera ce qu'il faut faire pour y 
arriver. Plus simplement, Depardieu Gérard ne fait pas tout ce qu'il veut.

LE PLUS IMPORTANT DES QUATRE ÉLÉMENTS

Depardieu Gérard est quelqu'un de concret. S'il peut être rêveur et artiste, il a toujours les pieds sur 
terre, car c'est un réaliste. Il veut vivre le présent et n'aime pas se projeter dans l'avenir. Il n'aime 
pas les abstractions inutiles, car il a besoin que les choses existent. Il se veut pratique. Il a besoin 
d'éprouver les choses sur le plan physique. Sans perceptions sensorielles, qu'il s'agisse d'amour ou 
de plaisirs de la table, il a l'impression que quelque chose lui manque. Il ne juge pas, mais “fait avec” 
ce qui se présente à lui. Il commence par être sceptique jusqu'à ce qu'il ait compris l'utilité de 
quelque chose. Ce sont les autres qui le poussent en avant et qui le motivent. Sa persévérance est 
légendaire, allant du zèle jusqu'à l'obstination. Il peut être circonspect, patient, pragmatique et 
maître de lui. Sa retenue et sa mise en train parfois gauche sont des typiques de cet élément. 
Contrairement au type feu, la terre s'extériorise peu. C'est plutôt quelqu'un de flegmatique, de calme 
et de neutre à la base. Si on peut le manipuler, ce sera toujours momentanément, car il réagit ensuite 
avec une résistance et une obstination mal placées. Il est méfiant envers les réactions issues du 
monde extérieur ou de la société.

LA PLUS IMPORTANTE DES DOUZE MAISONS : I

Avec la Maison I dominante, Depardieu Gérard veut avant tout exister pour lui-même. Très 
magnétique, il se démarque des autres par son individualité et par sa détermination hors normes. 
Nous avons affaire à une personne déterminée, volontaire et affirmée. Cette tendance naturelle à 
aller vers soi peut prendre deux voies : Introvertie, autrement dit le fait de se replier 
momentanément sur lui-même jusqu'à ce qu'il se retrouve tel qu'il est, ou extravertie et plus 
narcissique, le poussant à se propulser sur l'avant de la scène et devenir ainsi un modèle pour les 
autres, en bien comme en mal. Depardieu Gérard ne passe pas inaperçu, où qu'il soit. Son charisme 
est soutenu par une énergie hors du commun et c'est quelqu'un qui en redemande et qui veut arriver 
à satisfaire ses désirs, peu importe lesquels. Il veut être en accord avec lui-même. Quoi qu'il en soit, 
il n'écoute que lui, résistant à toute influence extérieure, cherchant l'unité en lui-même. S'il cherche 
l'indépendance, cette quête peut, dans les cas malheureux se solder par de l'égocentrisme ou de la 
solitude. Dans ce dernier cas accablé et conditionnel, cela provient d'autres éléments du thème qui 
se trouveraient renforcés par cette Maison I. 

SA FAÇON DE PENSER

Depardieu Gérard a besoin de fastes. Il a besoin de voir large et il se sent fier de lui chaque fois qu'il 
a pu être brillant. Compréhensif, chaleureux, bouillonnant, il aime servir d'exemple. Il ne supporte 
pas que l'on puisse penser de façon fermée et stérilement compartimentée.
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A certains moments de sa vie, Depardieu Gérard pourra sembler fonctionner de façon un peu 
décalée. Son manque de confiance en lui et son comportement, lié à son état d'esprit anxieux ou 
pessimiste, ne jouent pas en sa faveur. Il ne pense pas comme tout le monde et cela la désavantage. 
Il doit assimiler le fait que de rester positif en toute circonstance est un bénéfice sans égal.

Depardieu Gérard manque d'assurance ou d'affirmation. On dirait qu'il ne croit pas assez en ses 
capacités. Il peut trop donner le bénéfice du doute ou ne pas assez s'affirmer à bon escient. Sa façon 
de voir les choses est ou trop absolue ou pas assez. Il doit donc trouver un mode d'action plus 
équilibré. Il doit rester positif en toute circonstance.

Depardieu Gérard peut, à divers moments de son existence, se sentir mal dans sa peau. Fragile, 
hypersensible, il lui faut un environnement qui le comprenne. Il se protège souvent contre les 
agressions extérieures, surtout morales, qui touchent son sentiment de sécurité. Il peut être mal 
compris et il a besoin de se protéger. Cela peut être mal interprété par les autres qui risquent, s'il n'y 
prend garde, de confondre cela avec de l'égoïsme. Il doit garder confiance en lui et ne pas prendre 
tous les avis extérieurs comme des agressions. En s'appréciant davantage lui-même, il deviendra 
meilleur.

L'état d'esprit de Depardieu Gérard en fait quelqu'un de facile à vivre. Peu pressant, cherchant 
l'harmonie et le bon goût, artiste, Depardieu Gérard cherche plus à se faciliter l'existence qu'autre 
chose. Sensuel, il aime tout ce qui lui apporte des sensations : musique, plaisirs de la table ou de la 
chair. Un brin beau parleur, il aime séduire et captiver les autres. Il donne le meilleur de lui-même 
quand il aime quelque chose ou quelqu'un.

Depardieu Gérard a un état d'esprit très émotif. Il se disperse dans ses émotions et dissipe son 
énergie, ce qui le pousse à voir le pire et cela peut finir par irriter les autres. Il peut s'emballer pour 
un rien, trop aisément asservi par ses sentiments et ses instincts. Ses emportements le desservent, 
même s'ils ne sont à relier à de la méchanceté, car il ne va pas toujours au bout des choses. Il peut ne 
pas avoir l'attitude appropriée aux circonstances.

Depardieu Gérard n'a pas un état d'esprit folichon et extraverti, mais il est positif. Il est plutôt 
minutieux, rigoureux, attentif et posé, car il déteste les surprises non désirées. Il est plutôt 
responsable, car il ne craint pas le travail. Il se méfie de tout ce qui pourrait contrecarrer ses plans, 
ce qui lui permet d'abattre un travail considérable. Il aime apprendre et il considère les érudits 
comme des gens indispensables à leur monde. Il n'aime pas la superficialité. S'il peut être un peu 
tardif, son érudition peut être enviée. Il en a les capacités.

L'état d'esprit de Depardieu Gérard est assez compliqué, car il décortique et analyse tout, ceci assez 
profondément. Les sentiments influencent sa manière de voir, qui peut être assez directe et radicale 
par moments. Il a un sens des affaires assez poussé.

LA VIE AFFECTIVE

Depardieu Gérard vit simplement sa vie affective. Généralement heureux en amour, il sait comment 
aller vers l'autre afin de lui faire plaisir. Pour lui, la vie est plus belle lorsque l'amour est au rendez-
vous. Son conjoint est pour lui une richesse qui le rend heureux.

Sur le plan relationnel, Depardieu Gérard aime ce qui a de l'allure et du brio. Il peut se montrer très 
généreux. Il doit pouvoir admirer l'autre, par exemple pour son intelligence, sa passion ou son 
besoin de dépasser. Il aime les relations romanesques qui sortent du commun. Il se sent sécurisé 
lorsqu'il est au centre de toutes les préoccupations de son conjoint. Il aime se dévouer à de nobles 
causes.
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Depardieu Gérard est mal à l'aise dans sa vie affective parce qu'il ne sait pas toujours quel 
comportement adopter. Il peut être trop dur et trop cassant ou à l'inverse, trop gentil sans être 
récompensé en retour. Il traduit mal les signaux affectifs et il ne sait pas toujours se pas comment se 
faire apprécier. Il ne croit peut-être pas assez en ses charmes. Il doit, dans tous les cas, corriger son 
attitude relationnelle, afin de mieux apprécier la vie. D'autres planètes peuvent corriger cela.

La planète intervient sur le plan des relations humaines. Elle bonifie les rapports interpersonnels et 
les rend plus naturels. Les rencontres sont favorisées, les passions sont plus fortes et intenses. La vie 
affective s'en trouve améliorée. Il n'est pas rare que les cœurs solitaires trouvent ce qu'ils cherchent 
lorsque cette planète est activée.

Parce qu'il est passionné, la vie sexuelle de Depardieu Gérard devait bien se porter, en tout cas sur 
le plan du désir. Il sait comment le partager et comment le stimuler. Son côté mâle plait et ne lui 
pose pas de problèmes. Il sait titiller, il sait comment agrémenter la vie relationnelle. Il est entier et 
direct, sans qu'il n'en soit désavantagé. Il sait comment gérer les émotions et disputes et s'il y en a, 
elles tournent à son avantage. Il affronte bien les situations conflictuelles et en tire profit.

LA VIE PROFESSIONNELLE

Les métiers qui captivent Depardieu Gérard sont ceux où l'abstrait prédomine. Les métiers 
d'interprétation (lois, etc.), ceux en relation avec l'étranger, les professions libérales, la philosophie 
ou l'organisation lui conviennent. L'administration supérieure ou la politique lui convient aussi.

Sur le plan professionnel, Depardieu Gérard a besoin d'une place à sa hauteur. Il n'accepte les 
places secondaires que si c'est pour une bonne raison. Il assume facilement les postes supérieurs, à 
condition qu'il puisse être créatif. Il a besoin d'être un point central et il a tout pour rayonner sur le 
plan professionnel. Armé de grandes capacités, on pourrait croire qu'il est capable de tout faire. Tôt 
ou tard, une réussite interviendra.

Sur le plan professionnel, Depardieu Gérard est soutenu par un intellect analytique remarquable. Il 
sait s'exprimer, il aime saisir, examiner ou débattre. Malin, investigateur, prospecteur, savant, 
scientifique, scrutateur, studieux, Depardieu Gérard se sert de toutes les occasions. Il peut tirer parti 
des métiers où l'on parle, écrit, légifère, calcule, analyse ou ceux où l'on commerce. C'est un bon 
ambassadeur et un contrôleur parfait.

Des déceptions au niveau professionnel peuvent intervenir quand l'astre est activé par les périodes 
planétaires. Depardieu Gérard doit prendre garde, car la planète suppose des problèmes, des 
bouleversements ou une réorientation. Il doit se montrer prudent et adopter la solution la plus 
productive pour limiter la casse, voire changer les problèmes en opportunités si elle y arrive.

Sur le plan professionnel, Depardieu Gérard ne croit pas en sa chance, mais en ses efforts. Il a de la 
peine à bien déléguer, parce qu'il a plus confiance en lui qu'en les autres, ceci peut-être à juste titre. 
Sa vision d'ensemble n'est peut-être pas optimale ou bien il manque de possibilités. Certaines 
personnes auront envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela peut lui causer quelques 
problèmes, simplement parce qu'il veut — ou qu'il doit — tout contrôler et qu'il déteste s'enfermer 
dans de petits détails. Qu'il ne néglige rien, cela pourrait lui ôter quelques avantages. Si ce n'est pas 
le cas, il doit se méfier de toute attitude trop bohème ou des excès d'ambition, peu importe qui est en 
cause.

Depardieu Gérard ne vit pas la simplicité au travail. Des situations complexes et des problèmes 
peuvent créer un climat un peu étrange où passion et responsabilités s'en mêlent. Il peut être 
confronté, malgré lui, à des situations où la “survie” (prise dans le sens large) peut être en jeu. On 
peut aussi le manipuler ou lui faire des promesses non tenues, à moins qu'il ne travaille qu'avec des 
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gens déstabilisés ou retors. Pour s'en sortir, le recul et le bon sens sont les meilleures armes qui 
soient. Il peut être question d'obsessions qui l'empêchent d'être totalement heureux sur le plan 
professionnel. Des circonstances confuses peuvent le déstabiliser au point où il ne sait plus quoi 
faire et se sentir être mis au placard.

LES PLANÈTES LES PLUS IMPORTANTES

(Uranus) 

Depardieu Gérard a un esprit rebelle. Intellectuel, indépendant, il aime renouveler 
l'esprit des gens. Il trouve que l'esprit n'est jamais assez libéré. Il cherche 
l'indépendance, un point de vue vital selon lui. Protestataire, réfractaire, opposant, 
rénovateur, manquant de sensibilité, ses pensées sont orientées vers le futur. Il 

aimerait être en avance sur son temps, parce qu'il se sent décalé par rapport à son époque. Les 
autres le trouvent un peu marginal et curieux. Il est plus à sa place dans le rôle du chercheur ou du 
savant solitaire au fond de son laboratoire que dans celui du fonctionnaire qui rentre tous les soirs 
chez lui à une heure précise. Intelligent, rapide, théoricien, il aimerait posséder un esprit plus 
pratique. Il voue une véritable aversion pour tout ceux qui sont routiniers, normaux, habituels, 
influençables et malléables. Solitaire, il préfère vivre comme il l'entend plutôt que de tomber dans la 
règle. Comme il ne voit pas les choses comme tout le monde, il peut dire ce qu'il pense, sans penser 
ni aux conséquences, ni à la sensibilité de ceux qui reçoivent les messages. Il se moque de l'argent

Tant qu'il y a l'excitation de la découverte, tout va bien. Les travaux répétitifs ne sont pas faits pour 
lui. Son manque de sensibilité peut lui causer du tort en amour. Il chérit sa liberté et le fait de dire 
les choses directement peut écarter bien des gens de son chemin. Et s'il essayait de les comprendre ?

(Jupiter) 

Doté d'un solide bon sens et d'un grand optimisme, Depardieu Gérard aime que les 
choses soient à leur place. Son cerveau étant bien fait, l'ordre se change en 
développement et la stabilité devient équilibre. La confiance en lui-même est 
renforcée, il est presque impossible de le déstabiliser. Il a le goût de la répartie, il sait 

répliquer. Celui qui veut le dérouter peut se lever tôt, et même s'il peut être quelque peu excessif par 
moments, il déteste l'extrémisme chez les autres. Il se domine toujours, il s'emporte rarement, 
toujours logique et réaliste à la fois. Même poussé à bout, il se contrôle. Il veut croire qu'elle sera 
récompensé par l'avenir. Pour cela, il ne dort pas sur ses lauriers, il se donne et ses luttes sont 
profitables. Sa chance passe et il la saisit au vol. Il peut se tromper, mais on considéra ses échecs 
comme quelque chose d'à part tant il est rare qu'il rate ses objectifs. Il s'impose naturellement, on le 
respecte, il accède sans peine aux responsabilités. Il aime ce qui est abstrait et logique, mais il se 
sent parfois complexé par rapport à son intelligence qu'il juge insuffisante, on se demande 
pourquoi… Il est intellectuellement doué, surtout en ce qui concerne son point de vue. Il voit large, 
ses conclusions se basent sur un jugement critique, transparent et clair. Joueur, il aime s'amuser.

Sur le plan affectif, son self-contrôle le pousse à être plus sensuel que sentimental. Il aime les 
passions simples, mais il ne faut pas lui demander d'être masochiste en amour. Il peut faire des 
folies, mais il ne perdra jamais la tête. Il ne prendra pas de risques non calculés. Les passions 
destructrices sont étouffées dans l'œuf, il veut du plaisir et il n'est pas du genre à souffrir. En amour, 
il sera toujours libre. Respectueux, il se marie pour éviter toutes polémiques. Sa fidélité est respectée 
par goût de l'ordre et non par conviction profonde. Liberté, quand tu nous tiens !… Il est très modéré 
quand une séparation se produit. Il s'arrange pour que rien ne puisse lui faire du tort. Il ne se 
séparera que si c'est vraiment nécessaire. En fait, il ne sera jamais pris au dépourvu et il s'arrangera 
toujours pour rendre sa vie intéressante et variée.
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LE SAGITTAIRE 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 Depardieu Gérard, 
au cours de son existence.

Ce signe est déterminé par la planète qui dirige non pas le signe, mais la constellation de 
l'Ascendant.

(Sagittaire) 

Depardieu Gérard a un esprit logique, organisateur et synthétique qui s'extériorise 
rapidement. Il prévoit très bien l'évolution des choses à long terme, mais il 
considérerait comme un crime qu'on lui demande de réviser lui-même sa 
comptabilité. Il n'aime pas trop l'analyse et les détails. Ses décisions sont promptes et 

logiques, son jugement est tout aussi rapide et précis, bien qu'il lui arrive d'aller trop vite. Très 
adaptable, il plaît beaucoup en société par son côté aimable enthousiaste et courtois. Sa vitalité et 
son optimisme l'aident dans la vie. Son intuition est énorme, aidée des facilités oratoires. 

Bien que son orgueil n'est pas des moindres et grâce à son sens des valeurs et de l'ordre, il peut se 
soumettre à la hiérarchie dont il a un certain respect, à condition qu'il puisse accéder un poste au-
dessus. Son ambition utilise rarement des moyens illégaux pour arriver à ses fins. Il est égoïste 
malgré les apparences (il donne assez bien le change de ce côté), quoique réellement généreux. Et 
ceci en tout, au travail, dans les finances et en amour. Il pense d'abord à lui, puis aux autres. Charité 
bien ordonnée commence par soi-même... 

Approfondir les choses ne l'intéresse pas forcément. Sa nature assimile aisément les nouveaux 
points de vue. Qu'il ne néglige pas pour autant les détails, car ils peuvent avoir leur importance. Il 
défend souvent les causes perdues et sa loyauté est très grande. Il déteste ce qui est étroit, petit et 
serré. Son optimisme prend vite le dessus sur les problèmes. Sensuel plus que sentimental, il aime 
que la théorie et la pratique se rejoignent. Il est plus sensible qu'on pourrait le penser et il se méfie 
des qu'en dira-t-on. S'il commande, il lui faut un adjoint qui affine ses plans, souvent irréalisables 
dans l'immédiat. Il sait que ça ne sert à rien d'être trop pressé, mais ça ne l'empêche pas d'être 
toujours en mouvement et de ne pas tenir en place. De bon conseil, il aime sentir qu'il est utile à sa 
cause. Depardieu Gérard est plutôt une personne à idées. Sitôt les choses commencées, il a déjà un 
nouveau projet en tête. 

Son activité est variable, mais méthodique, ordonnée et efficace. Il est toujours à l'écoute des 
objections pouvant permettre d'éviter les problèmes. Les idées qu'on lui montre doivent être claires 
et précises, car son esprit caustique ne ne se gêne pas pour faire fondre les idées brumeuses des 
autres. Qu'il ne force pas trop, car ses dépenses d'énergie sont sans retenue. Il aime l'argent pour 
l'argent, surtout s'il se gagne facilement. Son sens du faste et du prestige l'aide à le dépenser plus 
facilement, du reste. En amour, comme il pense à lui-même avant tout, il est gourmand et peut en 
demander beaucoup. Il est plus sensuel et frivole que romantique, préférant l'abondance à la 
perfection. Il est silencieux sur ses affaires de cœur. S'il est déçu, il devient volage, mais il lui en 
faudra beaucoup pour divorcer. Il y a en lui une blessure secrète inguérissable, qui lui fait mal, mais 
qui le rend au moins humain. Médiocre dans des positions inférieures, c'est dans les postes de 
direction qu'il excelle.

AUTRES POINTS

SOLEIL - MERCURE EN CONJONCTION
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Depardieu Gérard est sagace et habile. Son esprit, celui d'un éternel étudiant, aime se 
tenir au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Il ne manque pas d'idées et il les 
formule avec brio. Il faut juste un peu plus de neutralité pour les faire passer. Depardieu 
Gérard aime les phrases qui portent et qui résument parfaitement les situations. Il joue 
tout le temps et adore les métaphores imaginatives. Discipliné, il disperse toutefois une 
énergie nerveuse importante. S'il arrive à prendre un peu de distance par rapport à ce 
qu'il essaye de communiquer, il devient quelqu'un de sagace, écouté pour ses conseils.

SOLEIL - JUPITER EN CONJONCTION

Depardieu Gérard a un cerveau parfaitement ordonné. De ce fait, il est difficile à 
déstabiliser, car il sait déceler le bon côté des choses. Un peu excessif, franchement 
généreux, incapable d'économiser (sauf pour de très bonnes raisons), Depardieu Gérard 
préfère l'honnêteté et la droiture. Un peu enclin à l'indulgence, de bon conseil, son esprit 
est plus porté à la découverte qu'au protectionnisme refermé sur lui-même. Un besoin de 
liberté l'anime, il aime voyager et découvrir ce qui lui est inconnu. Il peut s'intéresser à la 
spiritualité, sans être pour autant dogmatique. Il ne cherche pas à s'imposer à tout prix, 
mais à tirer avantage des opportunités qui se présentent à lui, ce qui n'est pas une simple 
faculté. Il a de la chance.

SOLEIL - URANUS EN OPPOSITION

Depardieu Gérard n'est pas quelqu'un d'assez simple. Il est assez excentrique et rebelle, à 
moins que l'aspect ne lui coupe toute fantaisie. Un mécontentement intérieur plus ou 
moins grand le stimule. Il peut vivre intérieurement l'angoisse de ne pas assez se 
contrôler. Les autres peuvent alors subir cette instabilité. Il peut se sentir isolé et 
marginal. S'il peut jouir de sa liberté, il doit réviser ses ambitions. Il peut masquer ses 
sentiments par une grande indifférence, attitude désolante pour les autres. En se 
montrant humble et humain, il pourra alors progresser tout en faisant progresser les 
autres.

SOLEIL - ASCENDANT EN CONJONCTION

Depardieu Gérard a une personnalité charmante et rieuse. Doté d'une autorité naturelle, 
il s'impose facilement aux autres, sans doute parce qu'il a confiance en lui. Animateur né, 
il est facilement le point central de débats. Il doit faire attention à ne pas effrayer ceux 
qui croient qu'il a les dents trop longues. Il ne supporte pas ce qui est petit et mesquin. Il 
peut montrer aux autres qu'il existe, entre autres en créant. Il doit juste se mettre en 
compétition pour briller de tout son talent.

LUNE - VÉNUS EN CONJONCTION

Hédoniste, Depardieu Gérard est quelqu'un qui sait simplifier tout ce qui provient des 
contacts relationnels. Doté d'une très grande sensibilité, il sait intuitivement ce qu'il faut 
changer pour résoudre les tensions. Sociable, affectueux, il a autant besoin de tendresse 
que d'un intérieur confortable et soigné. Il doit faire attention à ce que l'on n'abuse pas 
de sa gentillesse. Pour lui, l'assouvissement de ses désirs est indissociable aux relations 
affectives. Il préfère résoudre les problèmes par la discussion afin de dissiper tout 
malentendu qui pourrait survenir.
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MERCURE - JUPITER EN CONJONCTION

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

MARS - PART DE FORTUNE EN CONJONCTION

Depardieu Gérard est un lutteur. Il a besoin de décider, de lutter et de s'imposer. Inutile 
de lui demander de se restreindre : il n'écoutera personne. La sexualité peut être très 
forte et constante. S'il peut suivre ses objectifs, il sera heureux. Il ne mesure pas l'énergie 
dépensée et cela peut l'épuiser. Il sait parfaitement endiguer toute forme d'agressivité. Il 
se bat lorsqu'il le faut, pour des causes justes.

JUPITER - SATURNE EN TRIGONE

Depardieu Gérard est ambitieux. Il sait qu'il doit faire ses preuves et que rien ne lui sera 
donné gratuitement. Il veut construire et s'enrichir. Pour cela, il est capable de déployer 
beaucoup d'énergie, car il veut réussir malgré les sacrifices. Il peut être un redoutable 
organisateur réaliste et concret, qui a foi en ce qu'il fait. Son attitude responsable, 
optimiste, décidée et équilibrée en fait une personne disponible et patiente, dont l'effort 
est constant. Il a de vastes connaissances, qu'il sait utiliser lorsqu'il le faut. Il ne prend 
pas de risques inconsidérés, parce qu'il sait tenir compte des leçons de la vie. Il sait faire 
passer ses idées, il aime stimuler. De ce fait, il peut aller loin.

JUPITER - URANUS EN OPPOSITION

Depardieu Gérard peut être impatient au point d'irriter ceux qui le côtoient. Il doit se 
modérer et accepter les limites des autres, sinon, le dédain peut par instants le pousser à 
se croire au-dessus des autres. Il doit résoudre ses conflits intérieurs pour ne pas être 
limité. Une fois les priorités définies et la méthode trouvée, il doit avancer en se 
disciplinant. Sinon, il peut se disperser à vouloir en faire trop. Il ne doit pas laisser 
l'amour-propre le guider. L'orgueil et la prétention font partie de la face sombre de cet 
aspect que Depardieu Gérard doit combattre. Il peut trop attendre de la vie. En 
comprenant que les résultats immédiats ne sont pas toujours possibles et qu'une plante 
ne va pas grandir plus vite parce qu'on la regarde, alors il s'assagit.

JUPITER - NŒUD NORD EN TRIGONE

Depardieu Gérard peut être riche ou au minimum, il désire le devenir. S’il peut avoir 
beaucoup d’argent pendant un temps, il doit prendre garde de ne pas agir de façon trop 
excessive ou ne pas tomber dans la quête obsessionnelle de la richesse. Si ce n’est pas le 
cas, cela signifie peut-être qu’il manque de confiance en lui. Si les autres constituants du 
thème confirment la tendance, il peut détester les contraintes, cherchant une 
indépendance totale, quitte à pratiquer la fuite en avant. Certaines personnes portant cet 
aspect prennent le masque d’un faux extraverti qui montrera toujours un sourire aux 
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autres. Il peut y avoir des complications liées à l’étranger. S’il ne contrôle pas ces 
tendances, à certains moments de sa vie, il peut ouvrir la porte à ses côtés excessifs, 
fantasques, autosuffisants ou mégalomanes. Il peut être obnubilé par son pouvoir ou en 
rechercher frénétiquement un, peu importe lequel. Si les milieux bourgeois ou la jet set 
le refusent, il s’en moque, il passera par la porte de derrière pour entrer. Positivement, 
Depardieu Gérard est plus sage qu’il ne le montre, car il accepte et utilise sa part de folie. 
Depardieu Gérard a avantage à tenir ses promesses. Il en a envie, mais s'il se sent tenu 
par une obligation, il peut s'enfuir. En conflit entre son intelligence et sa sensibilité, il 
peut se noyer dans les problèmes. Des tromperies sont possibles, à plusieurs niveaux. Ses 
réactions peuvent être hautement émotionnelles, ce qui l'entraîne vers des abus de toutes 
sortes. Les relations affectives peuvent, à certains moments, sembler décevantes. 
Depardieu Gérard doit se garder de faire aveuglément confiance à ceux qui n'en valent 
pas la peine. Sa peur d'être rejeté peut le pousser à des erreurs de jugement. Il peut agir 
avec démesure et sans réalisme. Il peut voir trop grand et vendre la peu de l'ours avant 
de l'avoir tué. Ses rêves peuvent le pousser sur des voies qu'il ne voulait pas prendre. Il 
doit fuir toute dette ou personnes endettées.

SATURNE - LILITH VRAIE EN OPPOSITION

Depardieu Gérard est confronté, à divers moments de sa vie, avec une ou plusieurs 
formes d’autorité. Cela va accroître son besoin de s’assumer par lui-même et il voudra 
réagir à toute forme d’autorité qu’il jugerait abusive. Il devra protéger son identité. C’est 
pourquoi l’aspect peut pousser Depardieu Gérard à réagir intensément, quitte à brimer 
et à ne pas respecter l’intégrité des autres. Il peut être très solitaire. Un schéma peut 
s’insinuer et répéter les déceptions subies. Le besoin de dire non est énorme. S’il ne fait 
pas attention, il ne communique pas assez et il peut s’isoler dans une solitude stérile. 
Lucide sur l’autorité ou sur la peur, Depardieu Gérard connaît la souffrance et apprend à 
surmonter les douleurs. Avec le temps, il découvre que tout se surmonte dans la vie.

URANUS - ASCENDANT EN 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. Si Depardieu Gérard 
veut faire quelque chose, il le fait, quitte à choquer. S’il pense avoir le droit de faire ce 
qu'il veut, sa logique ne lui dira pas si c’est bien ou mal. Son côté rebelle le dirige et le 
pousse à l’irrespect. Son besoin d'indépendance peut être trop absolu, il s'occupe peut-
être trop de lui-même. Il ne cesse de se confronter aux autres, par une vie mue par une 
perpétuelle excitation. Ceci lui donne l’impression de vivre, mais est-ce vraiment ce qu’il 
recherche ? D’un côté il peut fuir tout engagement, mais d’un autre, il peut talonner 
toute personne qui lui résiste. Il refuse les limites, ce qui le pousse souvent au célibat ou 
à la solitude. Son indépendance peut le condamner, malgré lui, à l’éternel célibat, s’il 
n’en est pas conscient.

NŒUD NORD - MILIEU DU CIEL EN OPPOSITION
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Cet aspect n’est pas facile à vivre. Depardieu Gérard peut se sentir peu soutenu. Il peut se 
bâtir une forteresse afin de se protéger. Sa profession peut souffrir de certains flous. Il 
peut se montrer magnétique, irascible, mécontent, distant ou obsédé par le pouvoir, à 
moins qu’il ne subisse lui-même cela. Il peut connaître des attitudes de fuite ou susciter 
des passions intenses. Le gros danger est de partir tête en avant, pour se retrouver au 
tapis épuisé parce qu’on n’a rien planifié et que les espoirs étaient bâtis sur du vent. 
Depardieu Gérard peut se culpabiliser inutilement ou subir quelques chantages affectifs.

NŒUD SUD - MILIEU DU CIEL EN CONJONCTION

La vie de Depardieu Gérard est parsemée d’embûches de tous genres. Il peut se montrer 
marginal, irascible ou distant. On dirait qu’il aimerait se démarquer de tout. Il peut 
vouloir faire ce qu’il veut et ne pas tenir compte des autres. Cet aspect est difficile à vivre, 
parce qu’il crée de l’instabilité sur la route de Depardieu Gérard. Il doit se méfier des 
imprévus de tout genre qui lui font penser qu’il n’est pas appuyé. Son insécurité risque 
de l’envoyer aux antipodes de ce qu’il recherche. Une remise en cause s'imposera. 
Certaines personnes portant cet aspect sont confrontées à un moment de leur existence à 
de la violence, à des accidents, au mobbing. D’autres cherchent à asseoir leur position à 
tout prix, quitte à faire n’importe quoi.
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