
 

Le soleil représente l’énergie que nous devons développer afin de permettre à notre personnalité 

de s’intégrer correctement. Il définit la manière dont nous agissons et notre façon de 

vouloir ainsi que l’image du père. Dans le thème d’une femme, il représente le conjoint et la 

manière qu’elle aura d’appréhender les hommes. 

Si vous êtes Verseau, vous avez le Soleil en Verseau, ou si vous êtes Balance, vous avez le 

Soleil en Balance. 

 

Je vous laisse découvrir la signification du Soleil dans chaque signe : 

 

 

 

Soleil en Bélier : Signe de feu, le bélier fonce tête baissée, symbole de l’énergie et de la 

suractivité, de l’ardeur de vivre, vous êtes intrépide et spontané. Vous vous enflammez pour 

tout ce qui est nouveau mais brûlez vite toute votre énergie. Vous recherchez l’action 

permanente, vous manquez de patience et êtes souvent agité. Le Bélier a besoin de s’affirmer 

pour exister. Il doit prendre des initiatives et utiliser son énergie débordante et son sens de 

l’action car sinon il peut manquer de persévérance et agir sur coup de tête et dans la 

précipitation.  

Le natif a besoin de l’affirmation indispensable à sa conscience d’être et de se focaliser sur 

l’instant présent.  Il faut apprendre la prudence pour éviter d’agir sans réfléchir.  Vous devez 

cultiver un sentiment de vitalité, ainsi votre faculté à s’affirmer dans le monde extérieur et avoir 

une aptitude à induire le changement et à relever de nouveaux défis. 

 

 

Soleil en Taureau : Le Soleil apporte au natif un côté cartésien un peu lent, mais sûr et 

persévérant. Vous préférez agir sur la longévité que sur la rapidité et la prise de risques. Mais 

vous êtes tout de même nerveux. Vous êtes plutôt passif et introverti mais vous disposez d’un 

bon potentiel de réalisation et vous êtes en principe efficace. Vous pouvez être relativement 

patient dans ce que vous entreprenez. Vous aimez vous faire plaisir et profiter de la vie, attention 

à tout de même ne pas trop en profiter et à prendre vos responsabilités. Vous aimez vous projeter 

dans des activités nouvelles. Il faudra apprendre à communiquer avec le monde terrestre et à 

forger en vous un sentiment de valeur permanente. 

 

Soleil en Gémeaux : Le signe des gémeaux est plutôt un signe actif et extraverti et d’assez 

grande vitalité, qui a tendance à se défendre fortement dès qu’il est sollicité. Vous pouvez donc 

épuiser rapidement votre énergie. Les échanges sont importants mais se font plutôt au niveau 

des idées et non des émotions. Vous pouvez posséder un caractère à double tranchant. Doté à 

la fois d’une grande curiosité mais qui reste superficielle,  vous n’allez pas toujours au fond des 

choses. Avide de contacts et d’apprentissages, votre esprit est vif mais attention à ne pas trop 

vous disperser et apprenez plutôt un peu plus sur le monde qui vous entoure pour y être plus à 

l’aise. 

 

 

Soleil en Cancer : Plutôt introverti et endurant, le natif du cancer est doté d’une grande 

sensibilité et d’une bonne intuition. Vous avez aussi besoin d’être rassuré et protégé. Vous êtes 

attaché à la famille et aux traditions et vous pouvez y fabriquer un cocon protecteur car vous 

n’aimez pas l’inconnu. Vous restez parfois longtemps attaché à votre mère. Souvent timide et 

capricieux, facilement inquiet, vous vous repliez souvent dans votre bulle de protection. Vous 



devrez apprendre à faire part de vos sentiments aux autres, afin de nourrir la conscience 

naissante de ceux qui vous sont chers. 

 

Soleil en Lion : Symbole de l’autorité, du beau et du majestueux, le natif a besoin de 

concrétiser, d’affirmer ses idées et de s’assurer une certaine stabilité. Il a le sens des 

responsabilités et un grand besoin d’être aimé. Il souhaite devenir quelqu’un et se prouver sa 

valeur et rayonner. Vous avez une personnalité chaleureuse et souvent un grand cœur qui attire 

la sympathie. Vous avez un grand sens de l’honneur, êtes généreux et digne de confiance. 

Diriger ses activités personnelles et celles de ses proches par des échanges d’affection et de 

pouvoir.   

 

Soleil en Vierge : Vous éprouvez le besoin d’analyser en détail ce qui atteint votre conscient, 

et vous avez un sens critique assez développé tout comme votre besoin de sécurité. Vous tendez 

à vous organiser et à mettre un ordre dans votre vie, à gérer votre monde et tendre vers 

l’autosuffisance. Votre fonction dominante est la pensée rationnelle et logique. Prudent et ayant 

les pieds sur terre, vous aimez savoir où vous mettez les pieds, il est important d’extérioriser 

vos pensées cela vous évitera quelques désagréments intestinaux. Réaliste, vous avez tendance 

à raisonner vos sentiments. Apprenez à vous perfectionner afin de pouvoir participer à la 

transmission de tout ce qui est fondamental dans la vie. S’exprimer en apportant de l’ordre dans 

son entourage vous sera bénéfique. 

 

Soleil en Balance : Le Soleil en Balance peut entraîner des hésitations et des indécisions. Le 

sujet va poser le pour et le contre avant de se décider. De plus, en voulant faire plaisir aux 

autres, la personne peut s’effacer et ne pas forcément faire ce qui est bien pour lui. Ainsi, une 

tendance à ne voir que le positif chez autrui et donc le risque d’être déçue par la suite. 

La Balance a un grand sens de la justice et la recherche d’un équilibre lui ait vital. Elle cherche 

toujours à participer et à coopérer, mais elle doit aussi parfois accepter le jugement d’autrui. Le 

consultant doit apprendre à s’investir, à oser des choses par elle-même. Vous devez apprendre 

à reconnaître vos opposés, les équilibrer, afin d’être en mesure d’entretenir des relations justes 

avec autrui. En effet, la Balance a besoin d’apporter de l’harmonie au sein de son entourage. 

Recherche de la perfection dans les relations sociales et besoin d’apporter de l’harmonie au sein 

de son entourage. 

 

Soleil en Scorpion : Le scorpion est un signe agressif qui travaille à sa transformation 

intérieure. C’est un passionné et souvent extrémiste. Il se régénère par la fusion avec autrui. La 

relation avec autrui est souvent une relation dominant-dominé. Son test est d’apprendre la 

modération, la gentillesse et la stabilité. Il doit apprendre à aimer et à intégrer ses propres 

ténèbres, afin de remédier à l’obscurité qui règne autour de lui. Transformer l’environnement, 

soi-même et les autres en vue d’utiliser l’énergie d’autrui pour accroître sa conscience et son 

expression personnelles. 

 

Soleil en Sagittaire donne au natif un tempérament optimiste et confiant. En principe en phase 

avec la société mais vous pouvez vous révolter contre les lois et les coutumes. Votre test est de 

tenir d’avantage compte des autres, de concrétiser et de diffuser. Vous êtes curieuse, vous 

cherchez à comprendre mais aussi à transmettre aux autres et à partager. Vous tenez à donner 

une bonne image de vous-même animée par un sentiment de justice et d’équité. Vous aimez les 

changements de cadre de vie, les voyages. Timide et réservé, vous essayez quand même de 

rassembler autour de vous. Doit apprendre à discerner la cohérence sous-tendant toute 

aspiration humaine, afin de transmettre sa connaissance globale de l’existence à autrui. 



Développer le soi par des activités précises et diverses et par l’accumulation basées sur des 

expériences personnelles et intellectuelles. 

 

Soleil en Capricorne : Le natif a une grande faculté d’analyse et de discernement. Méfiance, 

froideur, patience, sens du temps qui passe, contournement de l’obstacle. Sang-froid, action 

méthodique. L’ambition est le moteur de l’accomplissement.  Sérieux et consciencieux, il a le 

sens des responsabilités et souhaite atteindre les sommets de la réalisation, assiduité au travail.  

Il peut parfois être trop matérialiste et insensible. Il peut être dur avec lui-même et avec les 

autres et ne veut pas se laisser envahir par les sentiments. Il doit apprendre à devenir sensible, 

plus maternel à maîtriser son environnement et ensuite lui-même afin de rayonner en incarnant 

le pouvoir de la volonté humaine. Structurer son environnement afin  que rien ne soit laissé au 

hasard, et apporter sa contribution à la sphère sociale. 

 

Soleil en Verseau : L’énergie Verseau pousse vers tout ce qui est source de progrès, innovation, 

liberté, fraternité et union. Vous avez un  côté altruiste et êtes attiré par les groupes, l’amitié 

profonde et durable et tout ce qui touche à l’humain. Indépendante, ambitieuse, vous devez 

pouvoir servir pour le bénéfice de tous. Vous pouvez aussi avoir des idées différentes et être 

original, ne pas vouloir faire comme tout le monde. Il vous faut apprendre à vous manifester en 

tant qu’individu et trouver votre place dans un groupe afin de pouvoir apporter votre 

contribution. Répandre l’information et participer à des cercles élargis de relations sociales et 

modifier les modes de pensée et de vie conventionnels. 

 

Soleil en Poissons : Souvent introverti, vous avez une bonne capacité d’endurance et vous 

savez vous défendre quand il le faut. Vous avez souvent besoin des autres pour vous décider. 

Vous avez beaucoup de sensibilité et d’intuition et êtes doté d’un bon dévouement vis-à-vis des 

autres. Vous vous adaptez à toutes sortes de situation. Vous devez apprendre à faire don de 

vous-même à la vie. Vous devez essayer de vous exprimer par une profonde compréhension 

des autres, et  vous  mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. 

 

 
 


