
Horoscope védique simple  

Caractère et destinée générale : 
a) étoiles de naissance  
Purnavasu :  
 
Purnavasu, une étoile de Deva qui  indique un bon karma général avec une instabilité dans 
les partenaires et la demeure .  
Liberté , expansion , adore voyager , déteste déménager . Capable d’être heureuse avec 
peu de chose . Caractère aimable , diplomate , souple , bon pouvoir d’observation , bonne 
mémoire et intuition , jugement sensé et pratique . Conduite noble .  
 
Intérêt pour la philo , la religion ou le yoga . Imagination profonde et inspirée , amour 
pour la poésie .  
 
L’activité peut être retirée du monde .  
 
 
b) ascendant  

L’ascendant cancer qui dénote beaucoup de bonnes qualités venant de la planète lune telle que 
la générosité , les sentiments maternelles , la sensibilité vis à vis des autres , a du mal à avoir 
une stabilité dans cet horoscope .  
La lune étant placée en gemmaux , votre vie entière peut être marquée par la dualité .  
Capacité d’instructrice ou de guide ! ; pratiquement , exclusivement dans le domaine spirituel 
, psychologique , mystique . capacité de parler en public .  
Emotions , attachée aux plaisirs , tenace , réceptive , sentimentale , belle parleuse , peur des 
critiques et du ridicule . Discrète et diplomate , parfois timide mais peux être courageuse et 
brave . Colère passagère . Loyale , têtue déterminée , régie principalement par les émotions , 
sentiments et imagination .  
Vie très active avec une tendance à l’errance . Vous pouvez passez à coté de votre chance à 
cause d’un manque de fermeté de décision .  
Aime le changement ,la nouveauté et les voyages . 
Sympathique et hypersensible . Beaucoup de haut et de bas dans la vie  
 
 
La Lune , maître d’ascendant se trouve en maison 12 , ce qui peut causer des problèmes 
emmotionel tout au long de l’existence . Vous expérimentez tristesse , déception et 
résignation .  
Rencontre d’adversité et limitation générale dans les projets .  .  
Cette position donne de fort désir matériels qui peuvent mener à la luxure ou à une passion 
excessive, c’est cependant aussi une maison ( 12e) favorable à la méditation .  
 
La Lune en gemmaux fait de vous une personne agréable et chaleureuse  
La présence de ketu à proximité de votre Lune complique énormément le mental qui est déjà 
hypersensible . Cela peut faire de vous une personne difficile à suivre et à vivre d’un point de 
vu psychologique . Il faut que vous soyez en présence de personnes qui ont aussi une grande 
sensibilité et une finesse de compréhension pour vous sentir bien .  
 
Vote mental se déplaçant très rapidement , il peut vous amener à faire plusieurs choses à la 
fois ce qui peut être détrimental pour mener une action ou un projet à terme . Un besoin de 



concentration donc face à cette énergie subtile qui peut par contre être engagée avec succès 
dans la bhakti .  
 
La lune dans ce signe procure aussi des qualités de persuasion et  de conversation . 
Succès dans le communication et les medias . Spiritualité et port de message .  
 
Le mental donc est instable mais l’intelligence vive avec une capacité à comprendre les autres 
en profondeur .  
La musique et la pratique d’un instrument est très favorable pour l’équilibre et la paix du 
mental .  
La pratique d’exercice est importante pour évacuer le trop plein d’énergie mentale et garder la 
forme physique .  
Manque de précaution , de direction et de prudence . Vous pouvez être aussi entraînée dans 
des positions difficiles et embarrassantes .  
 

Santé : 
Troubles possibles  

- nervosité  
- maux de tête  
- vertiges  
- insomnie  
- lenteur  
- maladies des yeux  
- surveillez le foie 
 

Questions : 
Situation professionnelle : 
 
Toute cette période de mercure annonce beaucoup de différents petits travaux juste pour 
subsister . L’influence du Soleil et de rahu donne peut de stabilité dans ce domaine :  
Professions ordinaires . Une  profession qui pourrait vous convenir serait d’enseigner , 
cependant vu que vous n’avez pas fait d’études supérieures et que vous n’avez pas vraiment la 
capacité d’ en faire , il se peut que de toute votre vie,  vous n’ayez pas de profession réelle .  
 
Le commerce avec le public est définitivement aussi une profession qui vous convient , grâce 
à la gentillesse et sensibilité du cancer , cependant il faut améliorer la méthode et 
l’organisation .  
 
 
Situation maritale : 
 
Il y a deux indications principales contradictoires en ce qui concerne les conjoints 
eventuellments rencontrés : 
 

1. en commençant par le négatif : 
 
Rencontre inévitable de personnes hypocrites et traînant dans des magouilles financières . Le 
conjoint manque de moralité . Le conjoint rencontré n’a pas non plus le sens du devoir , peut 



manquer de profondeur ou se mettre dans des  affaires qui n’apporte rien . Ainsi dans le même 
ordre d’idée la personne en face peut être trop idéaliste avec une incapacité à tenir ses 
promesses ou engagements. Il faut comprendre que le conjoint est la moitié de soi même donc 
un miroir . Si vous baigner dans une énergie de passion et d’ignorance( indiqué par Jupiter 
dans votre horoscope en capricorne )  , vous attirerez des personnes semblables . 
 
2.  Côté positif  qui pourront se manifester :  
Vous pouvez rencontrer un conjoint ingénieux, ambitieux, sérieux. Possédant un esprit pensif 
et réfléchi et ayant du succès dans ses occupations. Ils possèdent de grandes capacités de 
création et d'organisation. Pratique, industrieux et méthodique. Il a des succès avec le public, 
le commerce et des affaires avec l'étranger. Aime faire de longs voyages. 
Vous pouvez ainsi obtenir mariage  fortuné et obtenir un mari éduqué et loyal. 
Le conjoint devrait être pieux, fort en bonne santé. 
 
Ainsi la période où vous êtes actuellement et qui va de durer plusieurs années est très 
favorable à une rencontre du deuxième type à condition que votre mode de vie se situe au 
niveau de la vertu .  
De toute façon vous avez cette capacité d'obtenir finalement un karma marital satisfaisant 
tardivement dans votre vie .( ce qui correspond à maintenant )  
 
 

3. d’un point de vue sentimental , l’affaire n’est pas aisée , l’horoscope montre des 
déceptions  et déconvenues régulières ainsi qu’une trop grande sensibilité .   

Dans ce cas il est important d’envisagée un mariage plutôt sur des bases spirituelles 
solides , ce qui mets automatiquement en retrait ( bien que les sentiments puissent exister) 
la plateforme sentimentale qui est ultimement  source de souffrance pour vous ( c’est 
pratiquement la même règle pour tous ; l’attachement matériel quelqu’il soit mène à la 
souffrance mentale )  . De plus cela se manifeste par des événements soudains,  inattendus 
et désagréables parfois violent et non pas par une dégradation progressive des sentiments 
qui conviendrait plus à votre nature .  

 
 
 
Les meilleurs conseils dans votre cas serait. 

 
• éviter les personnes décrites dans le paragraphe numéro 1 
• ne pas s'engager avec une personne avant d'avoir fait au préalable une question 

astrologique , une étude de compatibilité ,  consulter  le père ou plusieurs sages en bon 
standing  et qui ont une expérience sérieuse de vie de famille  . 

• L’horoscope présente une particularité de clash dans l’union marital , ce qui vous est 
arrivé 2 fois . Maintenant il est très important de savoir si l’ éventuel future conjoint 
possède une combinaison qui annule en quelque sorte cette « malédiction «   . Pour 
cela il faut voir son horoscope et cela prends quelques minutes seulement .  

• La période actuelle promet  inévitablement encore des rencontres mais l’usage correct 
de votre libre arbitre se fera en suivant strictement les recommandations précédentes .  

 
 

Période actuelle : 
 



 
Une période ou l’esprit fonctionne rapidement et peut être fertile et inventif avec cependant 
une tendance à changer . Affectée par l’entourage et tendance à se tracasser pour un rien . Le 
mental a donc besoin plus que jamais de paix . Cet état mental est directement lié à la 
profession , soit une anxiété de ne pas en avoir vraiment, soit une incapacité à la stabilité .  
Intérêt pour la lecture et la littérature .  
La pratique spirituelle est très importante pour vous en ce moment  pour fixer le mental et 
l’intelligence qui tout deux manquent de continuité .  
Sinon il y a trop d’inquiétude , de surmenage   et de nervosité .  
 
La période en générale est peu favorable matériellement   et spécifiquement en ce qui 
concerne le travail ou l’occupation , les sentiments intérieurs profonds  et  la maison ou 
l’environnement de vie ( cela peut vouloir dire que vous ne vous y sentez pas bien ou que 
l’envie de voyage vous talonne toujours ) .  
En tout cas en ce qui concerne la pratique spirituelle  , c’est définitivement une période très 
favorable pour vous,  ainsi on peut entrevoir des portes de sorties aussi bien au niveau marital 
, sentimental, et professionnel  par cette voie  .  
 
 
La période de Mercure s’étends  jusqu'à novembre 2018 : 
Une capacité pour le commerce.  
Les voyages sont fréquents ou nécessaire à l’équilibre  
La présence du père est importante et celui ci peut aider d’un point de vu financier .  
Une certaine stabilité financière devrait s’installer dans la période . 
C’est aussi le moment ou les désirs trouvent satisfaction . L’achat d’un bien immobilier serait 
judicieux et particulièrement à partir de décembre 2010. 
 
Dans cette période , éviter les projets inaccessibles , les frictions familiales sont aussi 
possibles .  
 
 
La période que vous vivez en ce moment de Mercure Lune jusqu’ à décembre 2012  est très 
importante pour vous au niveau subtil et devrait vous permettre de faire de bon choix pour un 
futur bien planifié . Tout se décide  d’abord au niveau du mental qui doit être aidé par 
l’intelligence .  
Donc il doit y avoir beaucoup de chose qui se bouscule au niveau mental actuellement , intérêt 
accru pour les pays étrangers pouvant mener à des voyages répétés .  
Un sentiment intense de solitude .  
D’un point de vue émotionnel et psychologique les choses peuvent paraître difficiles et 
compliquée en ce moment ,   de tels débordements peuvent être contrôlés par la connaissance 
transcendantale et même si cela peut vous  paraître difficile , il est très important d’étudier les 
écrits sacrés   pendant toute la période de Mercure .  
 
 
 

Conclusion : 
L’horoscope en général  possède de bonne promesses de réussite  spirituelle . Cependant il y 
un manque de concentration évidente qui permettrait d’atteindre les objectifs fixés et la paix 
mentale .  



La réussite ou satisfaction d’accomplissement matériel est aussi à la clé , mais pour vous , 
c’est seulement  par la spiritualité , il n’est pas nécessaire de chercher  d’autres moyens de 
réussite sociale ou professionnelles  , vous n’en trouverez pas .  
 
De plus vous avez pris naissance pour obtenir la libération dans cette vie ce  qui est indiqué 
dans l’horoscope . Vous avez déjà fait un long chemin dans les vies  précédentes au niveau 
spirituel et c’est probablement la dernière vie .  
 
 
Vous avez de bonnes capacité pour le chant et d’autres arts .Une carrière purement matérialise 
ne peut être que décevante ou ne pas exister .  
 
 
D’un point de vue marital la situation n’est pas désespérée, tout est encore possible , mais il 
faut faire montre de prudence et sagesse ,( difficile pour un cancer qui se promène dans les 
gemmaux) , encore une fois la pratique du yoga et de la méditation peut aider  .  
Il faut ainsi vous protéger contre les  personnes qui peuvent facilement exploiter votre nature 
joviale , sensible et subtile .  
Vous avez la capacité de rencontrer une personne qui serait décrite ainsi : 

- conservateur , déterminé et ambitieux  
- possible propriétaire terrien  
- joyeux , amical , possède un bon jugement  
- possède un amour pour le chant et la musique et  aime les arts en général . 
- attiré par la beauté et la douceur  
- sentiments purs  

Talisman : 
 

Le talisman de Jupiter est hautement recommandé pour vous, il augmenterait les chances 
d'un bon mariage, du succès dans les affaires où le commerce, une diminution d'anxiété au 
sujet des enfants, une plus grande capacité à réaliser les aspirations ou les projets propres, 
un renforcement de la santé, une protection dans les petits voyages, une amélioration des 
motivations , de l'énergie et du courage. Jupiter augmente aussi dans ce cas les capacités 
en musique en danse et en théâtre. Une clarification du concept du guru . 
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