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*** Introduction ***

     Ce compte-rendu a été préparé à la fois pour les parents de Tara et pour Tara elle-même, ceci dans le but
d'apporter plus de lumières sur le développement probable de cette enfant, sur ses potentiels et sur ses forces,

mais aussi sur les défis et les difficultés qu'elle pourrait avoir à rencontrer dans cette vie.

     Le Premier Chapitre décrit la personnalité de Tara, selon le Soleil et l'Ascendant.  Le Soleil représente
l'Essence profonde de ce que Tara est à l'intérieur, alors que l'Ascendant nous parle du costume, du rôle, de la

personnalité, de la façon dont les autres la voient.

     Le Deuxième Chapitre explique les sentiments, les émotions, les humeurs, le monde émotionnel et affectif de

Tara. Si je fais dans ce chapitre référence à la mère ou au père, ceci pourrait ne RIEN avoir à voir avec la

personnalité réelle des parents, mais plutôt avec la façon dont Tara les perçoit.  Supposons que Tara ait des

frères ou des soeurs, et que j'analyse leur thème; il est probable qu'aucun enfant ne percevrait ses parents de la

même manière, même si les parents sont pourtant les mêmes... Tout dépend de la vision individuelle de l'enfant.

     Le Chapitre 3 analyse l'énergie de Tara, sa capacité à assumer les responsabilités et à s'affirmer, tandis que le
Chapitre 4 décrit son attitude face à l'éducation, ses capacités intellectuelles, et la façon dont son esprit
fonctionne.

     Le Chapitre 5 dépeint les grandes lignes de la destinée de Tara, les professions vers lesquelles elle pourrait
être attirée, et les probabilités de succès matériel.

     Le Chapitre 6 nous parle des conditions de santé de cette enfant; certaines vulnérabilités physiques sont
mentionnées mais cela ne signifie PAS que Tara en souffrira nécessairement, ce ne sont que des fragilités qui

auraient avantage à être surveillées.  En matière de santé, la prévention est souvent le meilleur remède.  C'est
pourquoi j'ai inclus certaines recommandations au niveau de l'alimentation.  Malgré tout, il est important que vous

CONSULTIEZ UN MÉDECIN POUR TOUT PROBLEME DE SANTÉ.  L'ASTROLOGIE NE DEVRAIT
JAMAIS ETRE UN SUBSTITUT POUR LES CONSULTATIONS MÉDICALES!!!

     Quant au Chapitre 7, il se veut une analyse des principaux courants d'influence à laquelle toute la génération
dont fait partie Tara sera exposée.

    Il est probable que vous trouverez certaines contradictions dans ce compte-rendu; cela signifie simplement que

Tara démontrera des qualités opposées à des moments différents de sa vie.  Par exemple, un paragraphe
pourrait mentionner qu'elle est souple et passive, alors qu'un peu plus loin, un autre paragraphe pourrait déclarer
qu'elle est combative, ce qui semble une contradiction;  cela signifie simplement que ces deux tendances sont là,

en potentiel, et que Tara pourrait hésiter entre les deux attitudes, tout dépendant des périodes.  Il y a parfois
plusieurs pulsions différentes et même certaines contradictions à l'intérieur de l'être humain!  Il est important

d'user de votre faculté de discernement et de votre intuition pour tirer vos propres conclusions de cette étude.

 La carte du ciel indique plusieurs potentiels et possibilités.  Mais il faut aussi se souvenir que nous avons

l'alternative de dépasser notre carte du ciel, et que nous jouissons du libre arbitre.  Pour qu'un enfant développe

tous ses potentiels, la chose la plus importante demeure encore l'amour, peu importe son ciel de naissance...

     J'espère que mon travail saura vous être utile!  Bonne Lecture!
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*** Données Astrologiques ***

Pour le bénéfice des étudiants en astrologie, les positions des planètes

et autres informations techniques sont données ci-dessous:

 
Soleil  19 Gém 26              Neptune  25 Sag 51
Lune     2 Ver 55              Pluton   24 Bal 16
Mercure  7 Gém 01              Asc.      8 Vie 27
Vénus   12 Tau 33              MC        4 Gém 55
Mars     5 Bal 20              2ième m.  2 Bal 28
Jupiter  0 Sco 52              3ième m.  0 Sco 10
Saturne 15 Bal 33              5ième m. 12 Cap 07
Uranus   1 Sag 54              6ième m. 13 Ver 12

Tropical  Régiomantanus   Heure Normale observée

GMT: 16:01:00   Zone Horaire: 4 heures Ouest

Lat. et Long. du lieu de naissance: 39 N 57 08 75 O 57 08

Aspects et orbes:
Conjonction:  7 Deg 00 Min
Opposition :  6 Deg 00 Min
Carré      :  6 Deg 00 Min
Trigone    :  6 Deg 00 Min
Sextile    :  4 Deg 00 Min
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*** Chapitre 1 ***

Description Générale de la Personnalité.

Soleil en Gémeaux:

     L'enfant Gémeaux est très curieuse.  Toutes les facettes de la vie le fascinent, et elle aime explorer la nature.

 Elle apprendra donc à parler et à marcher plutôt rapidement.  Ses parents devront la surveiller attentivement
parce qu'elle pourrait leur faire faux bond.  Elle aura besoin d'apprendre, de bouger, d'explorer, de

communiquer. Elle se lassera vite, et elle voudra développer de multiple intérêts.  Elle sera le genre de personne

qui veut faire plusieurs choses en même temps.  Tout genre de répression ou d'obstruction à sa liberté de
mouvement pourrait entraîner des difficultés pour cette enfant.  Si Tara doit être confinée à un espace restreint,

on devra l'occuper avec des jouets ou des livres, laisser la radio ou la télévision fonctionner, et il serait aussi

préférable qu'il y ait quelqu'un à proximité pour lui parler.  Elle est le genre d'enfant qui n'est pas de tout repos

pour les adultes, parce qu'elle est toujours en mouvement et qu'elle pose beaucoup de questions.  L'obliger à être

sage comme une image n'est pas la meilleure tactique à employer dans son cas.  Le défi est plutôt de l'amener à
ralentir sans qu'elle se sente brimée.

     Tara est sociable, brillante, précoce, et elle a toujours une question en tête.  Elle est très perspicace, et elle
excelle dans les activités intellectuelles comme les mathématiques, la littérature, les langues, etc.  Elle n'aura pas

de problèmes pour apprendre à moins qu'elle ne trouve le sujet trop ennuyant à son goût.  Ses mains seront

agiles et ce serait une bonne idée de lui donner en cadeau un jeu pour pratiquer des tours de magie, afin de
développer cette agilité naturelle.  Parfois elle pourrait exagérer, raconter de petits mensonges, et jouer des tours
aux autres.  Elle a une imagination très fertile qui l'amène à embellir la vérité, et même à croire réellement ce

qu'elle raconte.  L'enfant Gémeaux doit apprendre tôt à dire la vérité et on doit lui permettre d'exprimer ses
fantaisies au moyen de l'écriture ou du dessin.  Si cette enfant ne peut apprendre à s'exprimer sans inhibitions, elle

pourrait devenir introvertie à l'âge adulte, dans un réflexe de protection et un mécanisme de défense.  Elle n'est
jamais satisfait par une seule activité à la fois et elle est capable par exemple de faire ses devoirs tout en écoutant

la radio.

     Ses principales faiblesses seront le manque de persévérance pour approfondir les détails, l'impatience, et la

tendance à se laisser facilement influencer par les autres.  Au fur et à mesure que cette enfant grandit, les parents
devraient surveiller du coin de l'oeil le choix de ses amis et apprendre à les connaître.  A l'adolescence, Tara sera

continuellement occupé à parler au téléphone.  Elle pourrait sortir avec des amis différents chaque semaine et
changer plusieurs fois de choix de carrière.  Ses parents ne devraient pas s'inquiéter pour ces détails, parce que

leur enfant est très intelligente et qu'elle impressionnera tout le monde avec sa vivacité, son éloquence et ses
nombreuses facettes.  Elle gardera longtemps une apparence juvénile et sera toujours un peu enfant; pour cette
raison, elle doit apprendre l'importance d'un comportement responsable.

Ascendant Vierge:

     Le corps de Tara pourrait être mince et délicat.  Ses mouvements seront calmes et souples, même si ses yeux

seront vifs et qu'ils exprimeront une grande intelligence.  Sa curiosité et son désir de tout savoir seront évidents

très tôt; dès le berceau, elle observera et étudiera tout ce qui se passe dans son environnement.  En grandissant,
Tara démontrera une grande appréciation pour les détails et sera très particulière à propos de ses préférences.

 Même si son esprit est brillant, elle est très modeste, et même timide.  Cette influence astrologique l'amène à

dissimuler son véritable potentiel en raison d'un sentiment d'insécurité ou d'infériorité.  Ses parents devront l'aider
à éliminer les complexes.  Elle n'exprimera pas son agressivité ou ses besoins facilement.  Elle rencontrera

certains obstacles sur son chemin au cours de sa vie.  Sa grande sensibilité l'amènera à se refermer et à se replier

lorsqu'un problème surgit.  Tara pourrait vivre une vie intérieure très intense, quoique ceci ne sera pas apparent

de l'extérieur.  On doit lui enseigner, de façon subtile, à exprimer ses sentiments et à faire confiance à ses propres
décisions.  Elle pourrait se servir de la maladie pour recevoir de l'attention ou pour réclamer de la protection ou
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de l'affection. Si ses parents ne s'en occupent que lorsqu'elle est malade, elle pourrait devenir hypochondriaque

dans le futur.

     Son enfance, étant gouvernée par Mercure, devrait être remplie d'expériences qui augmenteront ses

connaissances et son intelligence.  Tara sera attirée par les sciences en général, et elle recherchera des réponses

logiques à chacune de ses questions.  Sa famille pourrait subir certaines instabilités émotives ou financières, ce qui

affectera sa sensibilité; son inconscient pourrait absorber les incertitudes et l'amener à développer des peurs ou
des phobies dans le futur. Ses parents doivent se souvenir de ceci: peu importe à quel point Tara semble forte, il

y a chez elle un fond de sensibilité, de fragilité et d'impressionnabilité. Habituellement, les peurs de cette enfant

sont les peurs des adultes qui l'entourent.  Le meilleur antidote est l'affection et une attitude logique et cohérente.
 Les insécurités se manifesteront plus fortement à l'adolescence; Tara trouvera équilibre et stabilité à l'âge adulte.
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*** Chapitre 2 ***

Émotions, Sentiments et Capacité de Partager.

Lune en Verseau:

     Tara sera originale et peu conventionnelle.  Ses émotions seront spontanées, et elle aura beaucoup de

difficultés avec les limitations de toutes sortes.  Son esprit sera très orienté vers le futur et les projets, et son
avant-gardisme pourrait intriguer son entourage. On ne la comprendra pas toujours. Elle sera aussi curieuse et

sociable.

     Tara appréciera rencontrer toutes sortes de gens, et ses amitiés seront très variées.  Elle se sentira très proche

des gens "différents" ou "inhabituels".   Elle sera plus intellectuelle qu'émotive, et ses sentiments pourraient

changer rapidement.

     Sa mère, par son comportement, la poussera à devenir indépendante relativement tôt.  Cette mère ne sera
pas très traditionnelle; elle pourrait être plutôt une amie, ou encore, ne pas assumer son rôle maternel de la

manière qu'on l'entend habituellement dans notre société.  Pour cette raison, Tara pourrait adopter une attitude
très rationnelle et désintéressée face à ses émotions, et se sentir inconfortable quant à l'expression de ses
sentiments.  Elle démontrera une grande créativité et ses talents pourraient se retrouver autant du côté artistique

que scientifique.

Lune en maison V:

     Tara sera romantique et séductrice, ce qui lui assurera à l'âge adulte une vie amoureuse bien remplie.  Elle
aura aussi beaucoup de charisme ainsi qu'une imagination poétique.  Elle aura une grande habileté créatrice, qui

devrait être évidente assez tôt dans ses activités.  En tant que mère, elle sera tendre et elle enseignera à ses
enfants à démontrer leur affection et à profiter de la vie.

Lune Carré Jupiter:

     Si Tara est trop protégée par sa mère, ceci entraînera une attitude d'insouciance ou de laissez-aller.  Tara
devra se discipliner face à l'argent, parce qu'elle pourrait en dépenser beaucoup.  Elle aura tendance à aller vers

la facilité, et pourrait ne pas assumer facilement ses responsabilités.

Lune Trigone Mercure:

     Tara jouira d'un esprit aiguisé, imaginatif, logique et raisonnable; elle s'exprimera de façon harmonieuse.  Elle

résoudra ses problèmes de façon réfléchie et sensée.  Tara sera aussi capable de comprendre les sentiments des
autres, ce qui lui donnera la capacité de guider les gens ou de les aider.

Lune Trigone Mars:

     Tara sera ambitieuse, déterminée, rapide à réagir.  Sa santé devrait être excellente en général.  Ses émotions
seront plutôt intenses mais elles seront gérées de façon constructive et positive.  Tara pourrait préférer travailler

seule parce qu'elle aura un peu de difficulté à être patiente avec les gens qui ne se conforment pas à son rythme.

 Elle sera franche dans l'expression de ses sentiments.

Lune Sextile Uranus:

     Tara sera spontanée et créative.  Elle ne se sentira pas confortable avec les restrictions ou les limitations.
 Tara sera intelligente et toujours intéressée  par les idées nouvelles, originales, et peut-être aussi par la recherche
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et l'ésotérisme.  Elle changera probablement plus d'une fois de résidence.

Vénus en Taureau:

     Tara sera tendre et affectueuse, et très attachée aux gens qu'elle aime, malgré les mésententes ou les

malentendus qui pourraient se produire. Elle développera un fort attachement envers les choses qu'elle possède

et pourrait aussi être possessive des gens qu'elle aime.  Elle voudra profiter de la vie et appréciera les plaisirs en
général, et son penchant pour les sucreries pourrait lui causer des problèmes de poids.  Tara devra apprendre à

faire des efforts pour obtenir ce qu'elle veut, et ne pas compter seulement sur son charme.

Vénus en maison IX:

     Tara possédera une grande soif de connaissances et recherchera des activités qui lui permettront d'élargir les

horizons de son esprit.  Elle sera philosophe, et appréciera les voyages.  Tara pourrait devenir amoureuse d'une

personne qui n'est pas originaire de son lieu de naissance et peut-être même épouser un étranger.  Son intuition
sera forte.  Elle appréciera parfaire son savoir et développer ses potentiels, et par conséquent, elle deviendra une

personne cultivée.

Jupiter en Scorpion:

     Tara adorera les mystères et les suspenses.  Elle sera l'éternelle étudiante, posant beaucoup de questions et
cherchant toujours à comprendre.  Elle démontrera aussi beaucoup d'intérêt pour le surnaturel, et à l'âge adulte,
la spiritualité et le mysticisme pourraient l'attirer.  Elle sera très persévérante dans ses efforts pour obtenir ce

qu'elle veut.

Jupiter en maison III:

     Si Tara n'est pas enfant unique,  elle entretiendra de très bonnes relations avec ses frères et soeurs.  Elle sera
très intelligente et ses dispositions charmantes lui apporteront de la chance dans tout ce qu'elle entreprendra.  En
raison de son esprit vif, Tara voudra vivre sa vie à son propre rythme et à sa façon à elle.  Elle aura un grand

désir d'apprendre et son esprit curieux, actif et avide de connaissances la poussera à voyager et à voir le monde
autant que possible.  Son succès sera relié à l'éducation et à la communication.  Il est important de lui apprendre

à être raisonnable quant à ses projets, parce qu'elle pourrait être imprudente et exagérer à l'occasion.

Jupiter Conjonction Pluton:

     Tara aura la possibilité de vivre sa vie au maximum.  Elle travaillera avec passion pour atteindre ses idéaux, et

elle pourrait exceller dans les postions de leadership tout au long de sa vie.  Ses émotions seront intenses et son
comportement pourrait parfois être exagéré.  Sa franchise crue et sa détermination sans limites pourraient bien lui

attirer quelques oppositions.  Elle doit apprendre à modérer ses attitudes et à diriger son dynamisme et son

énergie de façon positive et créative.

Neptune en maison IV:

     Tara pourrait expérimenter plusieurs changements de résidence ou vivre une certaine confusion face à ses

racines et à ses origines.  Elle devra trouver sa sécurité à l'intérieur pour pouvoir ensuite manifester équilibre et
stabilité dans sa vie extérieure.  Autrement, elle pourrait vivre plusieurs bouleversements.  Il est aussi probable

qu'un de ses parents ait tendance à fuir les problèmes, ce qui pourrait entraîner chez elle des doutes et des

insécurités.
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*** Chapitre 3 ***

Capacité d'Assumer des Responsabilités et de s'Affirmer.

Soleil en maison X:

     Tara sera très ambitieuse; elle aspirera à une position de prestige et elle voudra contrôler sa propre destinée.

 Cette enfant n'est pas née pour suivre les autres, mais pour diriger ses propres pas, ce qui fait qu'elle pourrait
avoir certaines difficultés avec les règlements qui contredisent ses objectifs.  La relation avec son père est très

importante pour elle, et cette relation déterminera beaucoup ses ambitions futures, même si ceci se fait plutôt

subtilement.  Elle apprendra de son père à se battre pour ses buts, à agir avec détermination et à être loyale à ses
propres principes.  Cette influence astrologique entraîne habituellement le succès matériel, la reconnaissance

sociale et un certain statut, ceci à la suite d'efforts constants et de persévérance.  Son énergie, sa persévérance et

sa fierté lui permettront d'atteindre les objectifs qui sont réellement importants pour elle.

Soleil Trigone Saturne:

     Tara atteindra le succès dans sa vie grâce à son travail discipliné et à ses efforts constant.  Elle sera
constant,constante, fidèle, responsable et sérieuse face à ses objectifs.  Elle bénéficiera d'une grande
concentration et d'un bon sens de l'organisation.  En général, sa vie sera saine et bien organisée, ce qui accroîtra

sa longévité. Tara éprouvera beaucoup d'admiration pour son père, qui sera probablement une personne ayant

atteint la réussite, et essaiera de se modeler à son image.  Tara sera une personne fiable et digne de confiance.

Soleil Trigone Pluton:

     Tara exprimera des motivations intenses qui pourraient la placer dans une position de leadership.  Elle sera

passionnée par les choses qu'elle aime, et très convaincue de ses idées.  Tara ne sera pas satisfaite de la
stagnation et déploiera beaucoup d'énergie pour atteindre ses idéaux.  Elle jouira d'une bonne capacité de

concentration, d'une forte volonté et d'une grande force intérieure.  Tara sera intéressée par l'ésotérisme et par
les mystères de la vie, et développera d'excellentes capacités de perception.

Saturne en Balance:

     Tara aura souvent des choix à faire, et malgré sa difficulté à prendre des décisions, elle optera finalement pour
le bon choix.  Elle sera réservée et elle n'aura pas énormément d'amis, mais ceux qu'elle aura le seront pour la

vie.  Tara possédera un grand sens de la justice.  Elle sera aussi très diplomate et exprimera ses opinions avec
tact et doigté.  Cette influence astrologique pourrait indiquer un mariage tardif ou un conjoint sérieux.

Saturne en maison II:

      Tara pourrait grandir dans une famille où l'on s'inquiète des questions économiques et il est possible que ses

parents éprouvent à un certain moment donné des problèmes financiers. Par conséquent, Tara sera préoccupée

par la possibilité de manquer d'argent.  Elle sera prudente et voudra économiser pour parer à cette éventualité.

 Cette position astrologique ne signifie pas que Tara aura des problèmes à gagner de l'argent, mais plutôt qu'elle
accumulera ses ressources lentement et progressivement.  Tara devra travailler avec persévérance et constance

pour atteindre ses buts; elle aura à dépasser ses anxiétés.  Il est possible que dans son cas, les investissements

immobiliers soient profitables.

Mars en Balance:

     Tara recherchera la justice et sera prête à se battre contre tout ce qu'elle considère injuste ou abusif.  Tara
n'aura pas de difficultés à travailler avec les autres; elle aura l'impression que les résultats sont meilleurs lorsqu'elle
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travaille en équipe, malgré la compétition qui pourrait parfois exister.  Il est important pour elle d'apprendre à ne

pas être trop dépendante des autres, parce que cela pourrait diminuer son estime personnelle et l'handicaper

lorsqu'elle aura à prendre des décisions. Tara sera une personne charmante, généreuse, sociable et persuasive.
Elle appréciera les gens.  Elle pourrait parfois faire preuve de nonchalance; parfois elle ne fera pas suffisamment

d'efforts pour obtenir ce qu'elle veut.  Comme elle est tellement enjôleuse, elle laissera parfois les autres faire les

choses pour elle au lieu de les faire elle-même.  Il est important pour Tara de faire des activités physiques, parce

que ceci lui permettra de combattre sa tendance à la paresse.  Son humeur et sa sensibilité sont stimulées par la
musique et les couleurs; un environnement dans des tons légers et harmonieux équilibrera rapidement son

humeur, et éliminera les sentiments d'amertume.

Mars en maison II:

     Cette enfant nourrira plusieurs ambitions et travaillera avec persistance à ce qu'elle désire obtenir. Si Tara

n'obtient pas ce qu'elle veut presque immédiatement, elle pourrait devenir impatiente.  Elle gagnera probablement

beaucoup d'argent, mais elle en dépensera tout autant.  elle aimera commencer de nouvelles entreprise où elle
pourra utiliser son énergie physique et mentale.  elle ressentira une grande satisfaction face à ce qu'elle réussit à

accomplir par ses propres efforts, et ses parents ne devront pas essayer de résoudre sa vie, mais au contraire, lui
donner graduellement plus de tâches à réaliser et de défis à dépasser.  Tara devra apprendre à gérer son argent
et ses possessions avec efficacité, parce qu'autrement, elle pourrait expérimenter des crises financières.

Mars Sextile Uranus:

     Tara sera une travailleuse infatigable et démontrera beaucoup d'enthousiasme, de vitalité, de force et de

créativité.  Elle sera disciplinée et entretiendra une attitude très positive face à la vie.  Tara résoudra les
problèmes avec une aisance relative, réagissant avec efficacité et précision.  Pour réussir, peu importe le

domaine, Tara devra avoir l'impression qu'elle peut s'exprimer librement.  Tara sera attirée par les idées
nouvelles, originales, révolutionnaires, mais elle rejettera toute forme de fanatisme et d'agressivité.

Uranus en maison III:

     Tara sera très intelligente, et ses idées seront inhabituelles.  Elle sera très inventive et elle fera passer ses idées
d'une façon originale.  Elle pourrait exceller dans l'écriture ou dans toute autre forme de communication.  Son

esprit incisif lui donnera de bonnes habiletés pour l'investigation.  Tara sera très différente des ses frères et soeurs
(à moins qu'elle ne soit enfant unique), et il est probable qu'elle expérimente des périodes de distance avec ceux-

ci. Ses idées ne seront pas totalement comprises des gens de son entourage, et elle pourrait souffrir de cette
désapprobation. Il est aussi probable qu'elle soit inconsistante dans ses études, et elle pourrait changer d'école
plusieurs fois.

Pluton en maison II:

     Tara pourrait avoir différentes sources de revenu, et prospérer grâce à son talent pour la gestion financière.

 Elle accumulera les possessions, et sa possessivité pourrait l'amener à éprouver de la jalousie et à essayer de

dominer les gens qui l'entourent.  Tara devra apprendre à modérer ses ambitions, parce qu'autrement, sa vie
émotionnelle pourrait s'en ressentir.  Des fluctuations importantes au niveau de ses ressources pourraient aussi se

produire.
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*** Chapitre 4 ***

Intellect, Études et Communication.

Mercure en Gémeaux:

     Tara possédera un esprit vif et éveillé, s'adaptant facilement aux changements.  Son imagination et son intellect

seront constamment stimulés, ce qui développera son intelligence. Son esprit versatile l'amènera à s'intéresser à
plusieurs choses à la fois; il est probable qu'elle ait toujours deux ou trois projets ou intérêts simultanés mais elle

courra le risque de ne pas obtenir de bons résultats s'il y a trop de choses qu'elle essaie d'accomplir en même

temps.  Elle devra apprendre la discipline et la persévérance.  Elle pourrait exceller dans ses études sans trop
d'efforts, grâce à son esprit rapide et logique.  Il est probable qu'elle finisse par se désintéresser éventuellement

de ce à quoi elle accordait de l'importance, ce qui fait qu'elle sera constamment à la recherche de nouveaux

intérêts.  Elle communiquera de façon souple et naturelle, sans inhibitions.  Elle aura un grand besoin d'exprimer

ses idées et de connaître celles des autres; c'est pourquoi elle parlera et questionnera beaucoup. Elle aura une

facilité pour les langues étrangères et un bon sens de l'humour.  Son esprit incisif lui permettra de bien mimer les
gens.  Elle verra toujours le côté humoristique d'une situation.  Elle pourrait avoir une certaine habileté pour

écrire, ce qui lui permettra de bien réussir dans les professions reliées aux communications, aux voyages, à la
photographie, à l'éducation, à la vente, à la publicité ou au journalisme.

Mercure en maison X:

     Tara sera communicative, ouverte, et extraverti.extraverti.  Elle changera probablement d'emploi plusieurs fois
dans sa vie.  Sa profession sera importante à ses yeux; elle sera attirée par les domaines qui lui permettront d'être

en contact avec les gens.  Tara aura une grande facilité pour transmettre ses idées.  Elle fera preuve de grandes
capacités d'organisation et de leadership.  Afin de réaliser ses buts, Tara pourrait devenir extrêmement

ambitieuse.  Elle excellera dans toute profession qu'elle pourrait choisir grâce à son intelligence et à son
ingéniosité.  L'influence de son père sera extrêmement importante dans le développement de son esprit.

Mercure Opposition Uranus:

     Tara est pourvue d'un esprit alerte et actif.  Ses idées et ses pensées seront souvent originales, excentriques et
uniques.  Elle se rebellera contre les limitations à sa liberté et contre tout ce qu'on cherche à lui imposer.  Elle

sera dynamique, affairée, délurée, et très particulière dans ses choix et ses préférences.  Ses opinions seront
avant-gardistes, mais elle se fichera de ce que les autres peuvent en penser.   Elle ne s'enlisera probablement

jamais dans la routine, bougeant et changeant constamment, mais elle pourrait aussi laisser des choses
inachevées.  Elle aimera défier les idées des autres, et ses réflexes seront vifs et rapides.  Elle devra apprendre à
se relaxer afin d'éviter l'épuisement nerveux.

Mercure Trigone Mars:

     Tara est pourvue d'un esprit actif qui ne cessera jamais d'apprendre.  Elle sera une personne pratique, rapide,

perceptive et courageuse; de plus, elle détectera les faiblesses des autres très facilement.  Elle sera très créative

et pourrait exceller dans les travaux manuels. Elle sera ferme et sérieuse dans ses décisions, sans toutefois être
agressive.  Son esprit n'arrête jamais, et ceci la pousse à demeurer active.

Scorpion à la cuspide de la maison III:

     Tara sera une personne intense et intuitive.  Malgré son intérêt pour la science et la recherche, son esprit

travaillera plus avec ses instincts qu'avec des déductions logiques. Elle sera capable de ressentir les motivations

cachées des autres, et découvrira les mensonges même sans preuves réelles; elle expérimentera aussi de
nombreux expériences paranormales, comme par exemple la télépathie.  Elle pourrait être un peu timide et
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réservée, elle n'aimera pas beaucoup parler de ce qui la concerne, et si ses sentiments sont blessés, elle pourrait

entretenir du ressentiment intérieurement.  Elle devra apprendre à s'exprimer plus librement et à gérer son

intensité de façon constructive.  Si jamais elle possédait des aptitudes pour l'écriture, elle pourrait avoir du succès
en tant qu'écrivain.
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*** Chapitre 5 ***

Les Grandes Lignes de la Destinée: Profession et Probabilités de Succès.

Gémeaux au MC

     Le destin de Tara la conduira sur plusieurs routes différentes, et sa recherche de changements l'amènera à

exercer plus d'une profession.  Sa grande intelligence lui permettra d'exceller dans tout ce qu'elle entreprend,
malgré le fait qu'elle n'ait peut-être pas complété d'études à ce sujet. Elle possédera de bonnes manières, une

bonne mémoire, une grande capacité de persuasion et plusieurs talents; mais son pire problème sera son

inconstance et la difficulté à supporter l'ennui et la routine.  C'est pourquoi elle devra choisir une profession qui lui
permette d'être en contact avec différents gens ou différents endroits.  La communication est un des domaines qui

sera le plus important pour elle.  De plus, les gens exerceront beaucoup d'influence sur elle, et certains des

changements dans sa vie pourraient provenir de ses proches.

     Son choix de carrière pourrait se faire parmi les professions suivantes: journaliste, animatrice de radio ou de
télévision, commis-voyageur, agent de voyages, femme d'affaires, enseignante, vendeuse, négociatrice,

médiatrice, professeur de langues, traductrice, critique d'art, ainsi que toute autre profession qui lui permettra
d'agir en tant qu'intermédiaire.

     Sa vie domestique sera un peu instable.  Elle déménagera probablement plusieurs fois, et il y aura plusieurs

fluctuations dans ses finances.  Si Tara a des frères ou des soeurs, un de ceux-ci pourrait jouer un rôle important
dans sa vie.  Des connaissances et des parents de style Gémeaux influenceront sa destinée.
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*** Chapitre 6 ***

Santé et Recommandations pour l'Alimentation.

Soleil en Gémeaux:

     Le Gémeaux gouverne les poumons, les bronches, la trachée, l'oxygénation du sang, les bras, les mains, et les

épaules.  En général, Tara sera agitée, nerveuse, et inconsistante face aux traitements ou aux régimes. Les
problèmes communs pourraient être les rhumes, l'asthme, les grippes, les enrouements, la toux, et ces problèmes

seront souvent causés par la nervosité.  Les parents devront surveiller que Tara ne quitte pas le lit trop tôt

lorsqu'elle est malade, parce qu'elle sera impatiente de retourner à ses activités habituelles, ce qui pourrait
entraîner une rechute.  Tara pourrait être sensible aux changements de saison ou de température, ce qui pourrait

provoquer des toux ou des allergies. La plupart de ses problèmes physiques découleront de l'épuisement de son

système nerveux.  Elle devra donc éviter de manger à des heures différentes chaque fois, et s'assurer de dormir à

des heures régulières.

     Afin de maintenir une bonne santé, Tara devra considérer les conseils suivants: elle devra éviter l'épuisement

nerveux; elle devra respirer l'air pur de la nature aussi souvent que possible, et participer à des activités
extérieures; elle devra pratiquer certains sports; elle devra éviter la cigarette et les endroits saturés d'air vicié; elle
devra limiter sa consommation de viande et manger des protéines végétales comme le soja; il serait même

préférable que son régime soit presque entièrement végétarien, à l'exclusion du poisson et de la volaille; elle

devra garder un contact avec les gens, s'exprimant librement avec chacun elle ne devrait pas vivre sans
téléphone); elle devra pratiquer une forme de relaxation et surtout éviter les gens ou les situations qui la rendent
nerveuse.

Saturne en Balance:

     Cette position astrologique entraîne une faible possibilité d'une mauvaise filtration de l'urée du sang, d'une

rétention rénale ou urinaire, d'une obstruction des reins en raison de la présence de cristaux de calcium, ou de
problèmes sanguins causés par une insuffisance rénale.  Pour faciliter le bon fonctionnement des reins, Tara
devrait boire régulièrement du jus de canneberges.

Verseau à la cuspide de la maison VI:

     Les problèmes à court terme affectant la santé de  Tara pourraient résulter du stress, d'un épuisement

nerveux, et d'un manque de vitamines B.  Il sera très important pour elle d'apprendre à relaxer et d'éviter trop
d'excitation.

     Afin de prévenir les problèmes, elle devrait inclure dans son alimentation: tous les légumes, les grains entiers,
les noix, les asperges, le maïs, les lentilles, le cresson, le soja, le chou, la noix de coco, les raisins, le citron,

l'ananas, les arachides, le germe de blé, le pollen d'abeilles, le jaune d'oeuf, et tous les aliments riches en

vitamines B.

     Les problèmes à long terme affectant la santé de Tara pourraient provenir d'une mauvaise oxygénation du
sang, d'une carence en  vitamines A et D, et en magnésium.  Les problèmes de circulation pourraient causer une

irrigation insuffisante aux bras et aux jambes, des palpitations, et des problèmes cardiaques en général.

     Tara devrait manger les aliments recommandés plus haut, en incluant aussi: le céleri, le brocoli, la luzerne, la

laitue, les piments rouges et verts, les épinards, les patates sucrées, les tomates, les pêches, les cerises, les

pommes, les citrons, les oranges, les fromages frais, le yogourt, et les graines de tournesol.  Elle devra éviter les

aliments frits ou très gras, ainsi que l'alcool et la cigarette, et faire beaucoup d'exercices physiques.
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*** Chapitre 7 ***

Influences et Idées Communes aux Personnes de cette Génération.

Uranus en Sagittaire:

     Tara appartient à une génération de gens qui essaieront de percer les secrets de l'Univers.  Les gens de cette

génération seront intéressés aux voyages dans l'espace et à toutes les formes de découvertes scientifiques.  Ils
seront très optimistes et ils développeront des idées philosophiques et spirituelles qui feront autorité dans le futur.

 Ils aimeront voyager et rencontrer des gens de culture étrangère, élargir leurs horizons et leurs connaissances.

Neptune en Sagittaire:

     La génération dont Tara est issue cherchera à découvrir de nouvelles valeurs philosophiques et spirituelles.

 Les gens de cette génération chercheront à comprendre le sens profond de la vie.  Il est aussi probable que

durant cette période plusieurs lois et programmes d'éducations soient réformés.  En tant que membre de cette
génération, Tara sera intéressée par la spiritualité, les cultures différentes et les philosophies nouvelles.  Il se

pourrait qu'elle rencontre de faux prophètes, mais son intuition l'amènera à découvrir rapidement la vérité.

Neptune Sextile Pluton:

     Tara possédera une grande créativité et une bonne habileté artistique.  Elle voudra se battre contre les
injustices, et pourrait souhaiter que le système judiciaire soit réformé.  Son intuition sera puissante et la poussera
à étudier et à comprendre les secrets de la nature.  Il est probable que ses idées concernant la liberté ou la façon

dont elle utilise ses connaissances mystiques ne soient pas totalement comprises; cependant, son intérêt pour ces
sujets ne s'évanouira pas avec le temps.

Pluton en Balance:

     La génération dont Tara est issue sera préoccupée par les relations humaines et la communication.  Les gens
de cette génération ne seront pas très égoïstes, et ils comprendront l'importance d'être à l'écoute des autres,

recherchant sans cesse l'équilibre et l'harmonie entre les différents points de vue. Ils seront intéressés à la
psychologie et à la sociologie, et proposeront de nouvelles formes de relations, autant pour les relations d'affaires

que pour les relations personnelles, essayant d'atteindre plus de plénitude.  Leurs politiques entraîneront des
traités de paix entre les nations, rendant possible le désarmement et éliminant certains jeux de pouvoir. En tant

que membre de cette génération, Tara démontrera un grand amour pour la beauté et l'harmonie; elle possédera
un fort sens de la justice et des instincts sociaux bien développés.

*****************************************************************
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