Rihanna
20 Février 1988
8:50 (Heure précise de naissance inconnue.)
Bridgetown, Barbados

Heure Normale,
Fuseau horaire 4 heures Ouest
Latitude: 13 N 06
Longitude: 59 W 37

Les positions des planètes au moment de ta naissance:
Soleil
1 Poi 06
Saturne
0 Cap 32
Lune
11 Bél 07
Uranus
0 Cap 13
Mercure 13 Ver 17
Neptune
9 Cap 30
Vénus
12 Bél 56
Pluton
12 Sco 34
Mars
28 Sag 44
Noeud Nord 23 Poi 11
Jupiter 26 Bél 38

Le Chant du Ciel
Lieu-dit Le Cernetrou
39370 La Pesse
Tel:+33(0)3 84 42 72 60

Chapitre 1: La Façon dont Tu Approches la Vie

Soleil en Poissons:
Ton Soleil est sous le signe des Poissons, et ce signe est le symbole de la conscience elle-même. Le chemin
d'évolution des Poissons représente un changement de vitesse dans la façon d'opérer de l'esprit. L'objectif de ce
signe est d'acquérir la compréhension du fait que, où que nous allions, quoi que nous fassions, quoi que nous
voyions, nous ne pouvons que rencontrer une réalité à laquelle il est impossible d'échapper: notre propre
conscience. Implacablement, notre vécu nous oblige à croire que le monde est là dehors, qu'il existe une réalité
objective indépendante de notre esprit. Tout nous amène à croire ceci. C'est une loi physique. Pourtant, tout
l'univers des Poissons tourne autour de la déstabilisation de cette croyance en un univers objectif. Les Poissons
doivent perdre leurs certitudes, ils doivent glisser hors du monde. Comment: par la méditation, où l'on est
simplement, où l'on éprouve la conscience, le vide, la paix. La créativité est une autre façon. La musique ou la
poésie qu'on crée, le rêve qu'on traduit par un média artistique, sont aussi du domaine de la conscience. Les
Poissons n'ont pas besoin de se retirer du monde. Ils doivent simplement modifier leur façon de regarder le
monde, et saisir l'illusion qui est derrière tout cela. Les Poissons ont une personnalité souple, fluide, ils peuvent
comprendre les autres et ressentir de la compassion facilement. Ils doivent se fasciner pour leur propre
conscience. Sans cet ensorcellement, leur travail d'évolution serait bloqué. Mais cette fascination pour le monde
de la conscience ou de l'au-delà, le monde de l'imaginaire, doit être dirigée. Une marée d'émotions
submergeantes, de rêves, d'images, de peurs et d'illusions peut accabler la personnalité, poussant la personne à
suivre la ligne de moindre résistance. Cette porte ouverte sur la conscience doit être dirigée vers un travail créatif,
un travail d'écoute aux autres où l'intuition et la sensibilité peuvent s'exprimer, ou un travail où ils peuvent utiliser
leur créativité, leur sens artistique, leur sensibilité intérieure, et leur imagination, sinon, cette formidable ouverture
risque de créer des traumatismes. Certaines personnes peuvent alors chercher à fuir; cela pourrait être dans
l'alcool ou les médicaments. Les Poissons qui fuient cet aspect d'eux-mêmes peuvent aussi s'abrutir de livres, de
musique, de télévision, de nourriture ou de sexe. Ils peuvent dormir 12 heures par jour. Tout cela n'est pas
mauvais, mais les questions d'évolution sont alors repoussées au second plan pour des occupations futiles.
Donc, parce que ton Soleil est placé sous le signe des Poissons, tu es douce, impressionnable, et réceptive; au
fond on peut dire de toi que tu es rêveur^^une rêveuse. Le monde de ton imagination, de tes sentiments et de ton
intuition est aussi réel pour toi que le monde extérieur, même si tu pourrais avoir de la difficulté à verbaliser ou à
interpréter tes expériences intérieures de façon à ce que les autres puissent les comprendre. Mystique, artistique,
émotive et imaginative, tu possèdes une vie intérieure riche, même si tu pourrais sembler plutôt effacée et
tranquille en apparence. Tu gardes souvent des choses à l'intérieur de toi.
Tu fais preuve d'une grande sensibilité et d'empathie pour les autres, et tu ressens souvent psychiquement ou
intuitivement certaines choses qui se révèlent être vraies par la suite. Tu es tolérante, indulgente, et tu acceptes les
gens inconditionnellement sans les juger, peu importe leurs faiblesses, leurs erreurs ou leur apparence. Tu
démontres une grande compassion pour ceux qui souffrent et tu ressens souvent la douleur des autres aussi
fortement que si c'était la tienne. Tu sympathises avec le nécessiteux, le désavantagé, l'inadapté de la société. Tu
es capable de donner sans égoïsme. Cependant, tu as tendance à donner sans discrimination, à laisser les autres
prendre avantage de ta gentillesse et à encourager le faible à demeurer faible en devenant dépendant de toi. Tu
n'as pas tellement le sens des limites, et tu ne sais pas toujours quand il faut dire non. La modération et
l'autodiscipline ne sont pas tes points les plus forts.
Tu es une tendre et une faiseuse de paix plutôt qu'une guerrière, et tu pourrais essayer d'éviter les conflits directs.
Tu pourrais aussi ignorer patiemment les problèmes et t'en détourner, espérant que le temps arrange les choses
ou que ces problèmes se règlent d'eux-mêmes, plutôt que de les confronter directement. Tu as tendance à

manquer un peu de cet esprit agressif parfois nécessaire pour surmonter les défis. Tu es flexible, ouverte, docile,
souple et quelque peu passive. Tu fais souvent les choses de façon subtile et discrète.
Tes talents se retrouvent dans le domaine de la créativité, de l'art, de la musique, ou de la danse, puisque tu
possèdes une grande sensibilité, de l'inspiration, et une imagination sans bornes. Tu réponds fortement à la beauté
et à l'amour.
Tes points faibles incluent une tendance à être un peu paresseuse ou négligente et peut-être à te complaire dans
l'apitoiement plutôt qu'à agir pour changer ta vie pour le mieux.
Soleil Sextile Mars:
Tu es positive, dynamique, énergique, active et entreprenante. Tu sembles apprécier la compétition, et ta
capacité à prendre des initiatives ainsi que ta confiance en toi-même font de toi une gagnante.
Soleil Sextile Saturne:
Réaliste et pratique, tu te fixes des buts suffisamment modestes pour pouvoir les atteindre. Tu es capable
d'entreprendre de longs projets difficiles et de les terminer, parce que tu possèdes de l'autodiscipline, de la
concentration, et de la persévérance. Ton sens des responsabilités est fort et tu es consciencieuse face à tes
obligations. Souvent tu feras certaines choses parce que tu as l'impression que c'est ce que l'on attend de toi.
Soleil Sextile Uranus:
L'inhabituel ainsi que ce qui n'est pas conventionnel t'attire, et tu ne laisses pas les traditions, les conventions ou
les attentes des autres te dicter la façon dont tu dois vivre ta vie. Tu as besoin de liberté, d'aventure, d'excitation,
de découverte, et tu n'es pas effrayée par le changement. Tu fais preuve d'ingéniosité et d'un esprit innovateur.

Chapitre 2: Intérêts et Capacités Intellectuelles

Mercury en Verseau:
Tu penses de façon progressive, et tu es probablement ouverte et réceptive aux nouvelles technologies et aux
nouvelles percées de la science, ainsi qu'aux dernières découvertes dans n'importe quel domaine. Tes attentes
sont élevées et tu entretiens la croyance que les problèmes de l'humanité peuvent être résolus par l'emploi de
l'intelligence créative et de l'esprit inventif de l'être humain. Tu as peu de patience pour les gens conservateurs
dont la vision terre-à-terre limite leurs capacités à trouver des solutions et à envisager un avenir meilleur. Tu
aimes te tenir au courant des développements actuels dans les affaires mondiales, parce que tu sais
instinctivement que ce qui arrive dans une partie du monde concerne tout le monde. Tu es fortement humanitaire.
Pratiquement parlant, tu possèdes des aptitudes pour l'organisation et tu aimeras probablement t'impliquer dans
des efforts de groupe ou des projets contemporains et innovateurs.
Mercure Carré Pluton:
Tu possèdes des convictions fortes et certains pourraient même te considérer comme une personne
intransigeante ou obstinée. Si tu en venais à essayer d'imposer ta vérité aux autres, ou à chercher à manipuler leur
façon de penser dans une certaine direction, cela amènerait beaucoup de conflits et d'oppositions dans ta vie. Tu
pourrais d'un autre côté être parfaitement consciente de la façon dont les médias, les artistes populaires et la

publicité manipulent et forgent nos pensées, parce que tu te rends facilement compte de l'hypocrisie, des
supercheries et des apparences trompeuses. Ta façon de communiquer est intense, et tu pourrais menacer les
autres sans le vouloir.
Mercure Sextile Vénus:
Tu apprécies la beauté et tu as le sens de la forme, de l'équilibre, du design. Certaines personnes ayant cet
aspect dans leur carte du ciel vendent à un moment donné des objets ou des services reliés à la beauté ou au
bien-être - produits artistiques, cosmétiques, joaillerie, etc... Tu plais facilement aux gens et tu t'harmonises bien
avec eux. Ton sens de l'humour, ton tact et ton charme personnel sont des atouts pouvant t'être d'un grand
bénéfice dans tout travail impliquant des consultations individuelles.
Lune Sextile Mercure:
Tu pourrais être une excellente enseignante ou conseillère parce que tu sais encourager les autres à exprimer
leurs pensées intérieures et leurs émotions. Les gens te font confiance et se confient à toi, et tu es capable de lire
entre les lignes et de sentir quels sont leurs vrais sentiments. Tu travailles probablement bien avec les femmes, et
tu comprends la nature émotionnelle, le côté féminin, de la vie. Les thèmes humains, émotionnels t'animent plus
que les faits, les sujets techniques... Tu bénéficierais de tenir un journal intime. Tu pourrais aussi posséder une
facilité pour apprendre les langues étrangères.

Chapitre 3: Ta Nature Émotionnelle

Lune en Bélier:
Tu t'exprimes honnêtement et directement et les gens n'ont pas à deviner quelles sont tes sensations réelles.
Cependant, tu n'aimes pas montrer ta vulnérabilité et ton besoin d'être soutenue et réconfortée. Tu es souvent
impatiente avec toi-même et parfois aussi avec les autres. Tu détestes la dépendance émotionnelle et les gens qui
se plaignent continuellement. Il y a chez toi un grand potentiel de courage, courage qui doit être développé
consciemment. Tes réactions sont vives, tes réflexes sont prompts, et il y a chez toi un dynamisme certain.
Tu inspires les autres à agir positivement dans leurs vies par ton empressement et ton enthousiasme à relever les
défis de la vie, et tu es attirée par les gens qui sont aventuriers, courageux, et indépendants. Tu es peut-être un
peu autoritaire, mais tu n'aimes pas être avec des gens qu'il t'est trop facile de contrôler. Tu ne détestes pas un
bon débat à l'occasion. Les relations bâties sur le respect mutuel et la liberté émotionnelle sont idéales pour toi.
Tu risques de devenir de mauvaise humeur si tu ne fais pas suffisamment d'activités physiques. Tu te sentiras à
ton meilleur si tu te "défoules" dans un activité ou un sport exigeant des efforts physiques.
Lune Conjonction Vénus:
Peu importe comment tu apparais aux autres, tu jouis d'une grande sensibilité et on peut toujours faire appel au
côté tendre de ta nature. Tu désires un partenaire qui ait les mêmes valeurs que toi face au mariage, au foyer et à
la famille. La violence et la vulgarité devraient t'offenser...
Lune Carré Neptune:
Au niveau émotif, tu es sensible, rêveuse, douce, et facilement influencée. Tu rayonnes si tu ton entourage se

compose de gens harmonieux et que tu évolues dans un environnement sympathique, mais des gens négatifs ou
des énergies dissonantes te dépriment rapidement. Tes limites émotionnelles ont tendance à être floues et
perméables. Tu ressens ce que les autres éprouvent et tu es plutôt impressionnable. T'affirmer, dire non lorsque
tu en as envie, et reconnaître et respecter les limites des autres sont des leçons qu'il est important pour toi
d'apprendre. Fais attention à ta tendance à te sacrifier ou à te priver au nom de la pitié pour les problèmes des
autres.
Vénus en Bélier:
Tu ressens beaucoup d'affection pour les autres, mais tu n'aimes pas tellement te sentir étouffée par quelqu'un. Tu
devrais te sentir bien avec des gens dynamiques et vivants, et tu n'aimes pas que les choses deviennent trop
prévisibles dans tes relations.
Vénus Carré Neptune:
Tu as tendance à être attirée par des personnes qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être. Étant
romantique et peut-être même un peu naïve, tu pourrais tomber en amour avec une image qui existe dans ton
propre esprit et que tu projettes sur une autre personne, pour découvrir finalement que cette personne n'a jamais
réellement possédée les adorables qualités que tu lui avais attribuées. Tu confonds parfois l'amour avec la pitié et
le sacrifice, et tu pourrais agir de façon à ce que l'on prenne avantage de toi inconsciemment. Tu es capable
d'une grande dévotion à une voie spirituelle, puisque tu cherches à éprouver une expérience transcendantale ou
mystique à travers l'amour ou la spiritualité.

Chapitre 4: Énergie, Ambitions et Instinct de Survie

Mars en Sagittaire:
Tu seras probablement toujours à poursuivre quelque étoile brillante et éloignée, planifiant un nouveau projet ou
scrutant de nouveaux potentiels. Tu vises haut et tu ne te contenteras pas d'une existence tranquille et rassurante.
Tu aimes étirer tes limites, voir jusqu'où tu peux aller, et prendre des risques. Tu es une personne flexible et
philosophe face aux échecs. Tu te remets vite d'un désappointement, habituellement avec une nouvelle idée pleine
d'espoir que tu veux essayer. Ton enthousiasme et ton assurance sont contagieux et te permettront d'obtenir
l'aide et l'appui dont tu as besoin pour tes projets. Cependant, tu pourrais quelquefois promettre plus que tu ne
peux accomplir, en raison d'un excès d'optimisme ou d'une attention insuffisante aux aspects pratiques impliqués.
Tu es aussi portée à te laisser distraire et à avoir trop de choses en même temps. Même si cela est difficile pour
toi, il y a des périodes où tu devras simplement développer l'engagement, la persévérance et la persistance de
façon à transformer tes rêves et tes buts en réalité concrète. Trop souvent tu pourrais réussir au-dessous de ce
que tu es en droit d'accomplir en raison d'une réticence à persister malgré les difficultés ou les moments moins
excitants. Tu aimes aussi la compétition et habituellement tu ne la prends pas trop au sérieux. Les sports ou les
affaires pourraient être de bonnes façons pour toi de canaliser ton énergie.
Mars Conjonction Saturne:
Tu es très sérieuse face à l'accomplissement de tes buts et tu as l'impression que de t'astreindre à des efforts
constants est la seule façon d'y parvenir. Le travail, l'effort persistant, et la concentration sur un objectif unique
sont les méthodes que tu utilises habituellement pour atteindre tes buts. Tu exerces beaucoup de contrôle sur toi,
et tu es même prête à des sacrifices afin d'accomplir ce que tu as en tête. Tu fais face aux obstacles sans
sourciller et tu te débats patiemment lorsque tu rencontres des circonstances difficiles. Tu as l'impression que tu

ne peux compter que sur toi-même, que tout repose sur tes épaules, et tu pourrais être assez stricte en matière
de discipline, exigeant beaucoup de toi et des autres. Souvent tu pourrais te retenir de faire quelque chose si tu
doutes de ta puissance et de tes capacités. Tu pourrais aussi avoir l'impression que tu rencontres beaucoup de
résistance lorsque tu essaies de t'affirmer ou de prendre l'initiative, et ceci pourrait être très frustrant pour toi.
Cependant, tu possèdes une grande capacité d'endurance et une détermination inébranlable pouvant surpasser
tous les obstacles.
Mars Conjonction Uranus:
Dynamique, volontaire, et indépendante, tu possèdes un dynamisme et une énergie considérables. Lorsque tu
veux quelque chose, tu le veux MAINTENANT, et tu agis rapidement, impulsivement, d'une manière décidée.
Ton impatience t'incline parfois à être un peu brusque avec les gens et plutôt imprudente. Tu as besoin d'une
bonne dose de liberté personnelle pour faire les choses à ta façon et tu ne te conformes pas avec gaieté de coeur
aux horaires, règlements ou lignes de conduite imposés par les autres. Tu n'es pas très tolérante face à l'autorité
et tu pourrais même être un peu rebelle à tes heures. Tu es très franche avec les autres, mais ta franchise est
parfois trop directe. Il est possible que ton caractère soit un peu explosif mais ce n'est pas nécessairement le cas.
Tu trouves difficile de ralentir, de diminuer ton allure, de relaxer. Tu sembles être toujours en mouvement. Tu es
active, dynamique, audacieuse et ouverte aux nouvelles expériences.
Mars Trigone Jupiter:
Ton assurance et ta vitalité sont fortes et tu as l'impression que tu peux accomplir la plupart des choses ce que tu
désires. Tu possèdes un esprit entreprenant, tu sais instinctivement lorsqu'il est temps de faire quelque chose, et
tu as la capacité de percevoir ce qui réussira et ce qui échouera. Tu prends habituellement de bonnes décisions
au travail ou dans les activités reliées aux affaires. Tu aimes bien une saine compétition. Tu adoptes une bonne
attitude face à la concurrence, prenant le tout avec un grain de sel. En fait, tu es surtout en compétition avec toimême, pour voir jusqu'où tu peux aller ou combien tu peux accomplir. Tu aimes étirer sans cesse tes limites.

Chapitre 5: Les Autres Influences

Jupiter en Bélier:
Tu crois probablement au pouvoir de la pensée positive et à la capacité de chaque individu de créer sa vie selon
ses désirs à travers ses propres efforts et initiatives. Le plus tu comptes sur toi-même seulement et le mieux tu te
sens, car tu trouves difficile de demander ou d'accepter une aide extérieure.
Jupiter Trigone Saturne:
Tu possèdes un bon équilibre entre l'idéalisme, l'optimisme, l'enthousiasme pour le futur d'un côté, et de l'autre
côté un sens réaliste de ce qui peut être accompli. Ton jugement et ton sens des affaires sont habituellement très
bons. Tu es dotée de patience et d'une capacité d'accepter les limitations et la frustration rencontrés dans la
poursuite de tes buts. Des gens plus âgés, plus expérimentés pourraient jouer un rôle significatif et bénéfique dans
ta vie.
Jupiter Trigone Uranus:
Tu détiens une facilité pour permettre la réalisation d'idées nouvelles et avant-gardistes. Ton attitude enthousiaste
et positive t'attire des situations aisées et des opportunités.

Saturne en Capricorne:
Tu es capable de te priver ou de te sacrifier afin de réaliser un but à long terme, mais tu pourrais avoir de la
difficulté à t'amuser et à profiter de la vie. Tu as parfois l'impression d'être écrasée par les responsabilités et les
obligations, et tu pourrais envier ceux qui semblent attirer ce qu'ils veulent dans la vie sans avoir à fournir une
grande quantité d'efforts personnels.
Saturne Conjonction Uranus:
Tu es sérieuse et sincère à propos de tes intérêts, tu n'acceptes pas les réponses superficielles, et l'on ne t'endort
pas facilement avec des mots. Tu veux amener tes inspirations à la réalité concrète, et tu n'as pas peur de faire
des vagues, si nécessaire. Tu deviens impatiente avec ceux qui hésitent à donner suite aux nouvelles idées et à
réagir; et les accès brusques de colère ou les comportements insensibles feront plus de tort que de bien.
Uranus en Capricorne:
Tu fais partie d'une génération de 7 ans de gens qui sont actifs à réformer les affaires, les gouvernements et autres
structures sociales importantes. Une bonne dose de réorganisation et de rationalisation a été apportée par les
gens de ta génération, et le but ultime de cette réorganisation est d'améliorer le bien-être des gens. Ta génération
fera la promotions de différentes réformes qui varieront selon les nations. Par exemple, ces réformes pourront
viser une plus grande accessibilité aux services sociaux ou elles pourront remettre les services sociaux aux mains
de l'entreprise privée. Dans chaque cas, les gens de ta génération s'efforcent d'atteindre plus d'efficacité et
d'éliminer le gaspillage à la fois chez les industries et chez les gouvernements.
Neptune en Capricorne:
Tu fais partie d'une génération de 14 ans de gens qui sont conservateurs et traditionnels dans leurs aspirations
spirituelles et dans leurs perspectives religieuses. Ton groupe d'âge retourne à des bases plus traditionnelles dans
la religion, ainsi qu'à des styles de musique et d'art plus conventionnels.
La musique et la littérature classiques retrouvent leurs lettres de noblesse avec les gens de ta génération, et une
forte dose d'inspiration provient des grands maîtres de la musique, de la littérature, des arts et de la philosophie à
travers l'histoire. Ton groupe d'âge est raisonnable et réfléchi à propos des croyances spirituelles et vous avez
tendance à prendre une approche objective et logique face aux questions religieuses. Plusieurs d'entre vous êtes
cyniques ou critiques à propos des idées métaphysiques.
Les autres générations pourraient critiquer le peu de sentiment et de compassion dont vous faites preuve. À
l'occasion cela pourrait être révélé par des escroqueries et des fraudes exceptionnellement ingénieuses et
astucieuses provenant de paliers élevés des gouvernements ou de larges corporations.
Neptune Sextile Pluton:
L'entière génération à laquelle tu appartiens auras de fabuleuses opportunités pour vivre une renaissance et un
éveil spirituels.
Pluton en Scorpion:
Tu fais partie d'une génération de 12 ans de gens qui ont un côté complexe et profondément émotif. Ton groupe
d'âge ressent une grande fascination pour les mystères de la vie, et les membres de ta génération feront des
percées extraordinaires dans la compréhension du processus de la vie; des progrès majeurs dans les sciences

biologiques ouvriront de nouvelles possibilités technologiques. Une recherche intensive dans la structure
génétique et les processus cellulaires propulseront la technologie génétique vers de nouveaux horizons. Ta
génération sonde aussi les mystères de la naissance et de la mort, et des membres de ta génération
développeront même des laboratoires afin d'acquérir une nouvelle compréhension de ce qui se passe au moment
de la naissance et de la mort. D'autres percées seront faites dans la compréhension du comportement animal et
de l'activité sexuelle. Des études archéologiques mettront à jour des données nouvelles et considérables dans
l'histoire de l'homme, et l'exploration de l'océan prendra un nouvel essor, sous l'effet de découvertes fascinantes
effectuées au fond des mers.
Derrière tout ce travail se trouve un intérêt profond, intense, pénétrant, pour tout ce qui est mystérieux. Il existe
une profonde fascination pour la puissance, le sexe, l'occulte à cette période. L'hypnose, le karaté, et d'autres
techniques d'entraînement mental et physique devraient être très populaires chez les gens de ton groupe d'âge.
L'amour du mystère apportera probablement un regain de romans et de films d'horreur ou de suspense; ta
génération rendra le macabre à la mode.
Vous êtes un groupe très complexe au niveau émotionnel, et certains d'entre vous pourraient être enclins à des
comportements étranges. L'intrigue et le mystère sont excitants pour les gens de ton groupe d'âge, et il faut
espérer que cela ne vous poussera pas à agir de façon étrange ou bizarre. Il y a une possibilité que le crime, la
violence et les bouleversements émotionnels soient relativement élevés sous ta génération, mais il faut garder
espoir que votre intérêt pour le mystérieux, l'étrange, l'insolite et le macabre ne se manifestera pas de cette façon.

