La Balance
La Balance est un signe d'air, cardinal, dont la planète maîtresse est Vénus. C'est le septième
signe du zodiaque.
Morphologie
La Balance est maîtrisée par la planète Vénus qui est la planète de l'amour et de la beauté. Nous
aurons ainsi un personnage au corps et au visage fins et harmonieux, à l'allure élégante et
élancée. Le visage est très bien proportionné, les deux étages supérieur et inférieur sont
développés en proportion égale avec un nez mince et long. Il dégage grande douceur et sérénité.
La voix est douce, les paroles sont élégantes, empreintes de patience et de compréhension. Le
corps est long, fin, bien équilibré, dégageant même chez les hommes une féminité, un grand
raffinement.
La démarche est légère et gracieuse. L'habillement est discret mais très raffiné. Le geste est
calme, serein et surtout très élégant.
Attributs
La Balance est le signe le plus sentimental de tout le zodiaque. Il rassemble en lui les principaux
qualificatifs que l'on accorde à la planète Vénus. L'amour, l'équilibre, l'harmonie sont ses
recherches permanentes. Il vit exclusivement dans la relation à deux, dans le partage et la
collaboration.
La balance, l'objet, est constituée de deux plateaux qui sont reliés et inséparables. Ceux-ci
recherchent un juste milieu pour atteindre l'équilibre. Le signe de la Balance ajuste son
comportement sur ce même principe. Il ne peut vivre sans un partenaire, ami ou alter ego qui lui
donnera sa propre existence, avec lequel il cherchera l'équilibre.
Cet équilibre, il l'obtient par la quête permanente de l'harmonie, de la collaboration, de la
douceur, de la patience, de l'attention. Il aime se rendre agréable car il aime plaire. Il ne
supporte pas les conflits, la violence, les colères, les éclats.
Sa sensibilité à fleur de peau est motivée par son désir d'exister au travers des autres. Il
éprouve le besoin d'avoir de son entourage le renvoi d'une image agréable de lui-même et
entretient ainsi son manque d'assurance.
Également sensible au manque d'équilibre des membres de son entourage, il sera très peiné du
malheur des autres. Il est à la recherche d'un bonheur calme et étale, dans la sérénité et
l'amour. Un excès d'envie de quiétude peut l'entraîner vers la soumission, afin de vivre en paix.
Il ne trouve aucun intérêt à une affirmation personnelle, il ne cherche qu'à faire plaisir à l'autre,
cela affirme son existence. Il est insensible aux grandes passions destructrices et ravageuses, il
les fuit ou les trouve vulgaires. Il n'a également aucune motivation pour une action propre. Sans
un coéquipier ou un partenaire, il n'éprouve que peu l'envie de bouger ou d'agir. Ses actes ne sont
motivés que par le désir de satisfaire l'autre, de plaire ou de se rendre agréable.
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Il est donc terriblement passif et hésitant, cherchant constamment le juste équilibre qu'il ne
trouve que très rarement. C'est un très bon collaborateur et un mauvais « leader ». Attentif à
l'autre, il a un grand sens de la justice. Il aime faire le bien, il est équitable avec un jugement
impartial.
Sentimentalement, il est très expansif, sans être ni exubérant ni passionné. Il recherche
l'équilibre avec beaucoup de délicatesse, calme et de douceur. Il sait faire les concessions
nécessaires n'ayant que peu d'ego. Ses actes se calquent sur ceux de son partenaire pour mieux
le rendre heureux, pour mieux le satisfaire.
Cette recherche se reflète également dans son sens prononcé de l'esthétique, de l'artistique. La
vue de la beauté lui fournit calme et sérénité. Il aime les couleurs douces, les pastels, les
paysages paisibles, les décorations élégantes et raffinées. La haute couture, la photographie, la
musique, les fleurs, les parfums, sont pour ce signe des sources d'inspiration et de vie.
Il soigne énormément son apparence, attentif au regard de l'autre, et joue la carte de l'élégance
et de la discrétion. Il déteste le clinquant ou le vulgaire. Dans certains cas, ne sachant exister
sans les autres, il se complaît dans une soumission qu'il finira par reprocher à son entourage. Il va
au devant du « laisser-faire » et se révolte ensuite, alors qu'il aurait été préférable de réagir et
de s'exprimer avant. Il ne sait pas prendre les décisions, et reproche aux autres de les avoir
prises. Il en devient maladroit et conflictuel.
Il est plus... que les autres signes
Sentimental, équilibré, amoureux, sensible, harmonieux, élégant, raffiné, artistique, doux, serein,
conciliant, compréhensif, patient, féminin, attentionné, agréable, séduisant, calme, soumis. C'est
le seul signe du zodiaque qui ne s'affirme qu'à travers l'autre.
Santé
La Balance est le septième signe du zodiaque. Il régit les lis, l'appareil urinaire, et les ovaires
pour les femmes. Les reins sont là pour réguler et rééquilibrer les composants du sang. La
Balance somatise facilement sur ces organes par des dérèglements, des insuffisances, des
kystes, des tumeurs. Des conséquences directes de ce dysfonctionnement se répercutent bien
sûr sur l'appareil urinaire.
Les ovaires symbolisent la féminité, et la femme Balance concentrera ses angoisses sur ceux-ci
par des kystes, les atrophies. Le manque de motivation, qui peut arriver dans une période de
solitude, entraîne de grandes fatigues dues à un que d'exercice et à une constitution délicate et
fragile. De même qu'une balance possède toujours deux plateaux, le signe de la Balance régit des
organes doubles.
Il symbolise
Le clair-obscur, les surfaces planes, l'automne, la tombée de la nuit. L'association, le mariage, la
rencontre, la vie à deux, les accords, les traités, l'autre, le complément, la justice, la légalité.
L'amour, l'art, la beauté, l'intimité, la douceur, la tendresse, l'affection, la compréhension.
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Destin
La Balance est faite pour la collaboration, la vie à deux et l'art. Pour la femme, elle décidera bien
souvent de vivre pour son mari, soit en l'épaulant dans son travail, soit en demeurant à la maison
dans le but de le contenter et de le séduire.
La décoration intérieure sera alors son principal objectif. Pour l'homme, il choisira une femme
décidée et ambitieuse qui le stimulera et le structurera. Professionnellement, ce signe sera plus
souvent collaborateur, attentif à créer un équilibre, une harmonie dans l'entreprise, ce n'est pas
un « leader ». Il sera également très épanoui dans le domaine artistique, surtout créatif :
coiffure, esthétique, couture, peinture, photographie. Le sens de la justice en fera un très bon
avocat ou juge.
Dans une autre incarnation
Dans une autre incarnation, la Balance était artiste, coordinateur, ambassadeur, mariée à une
personne de pouvoir. Dans cette incarnation, il saura instinctivement se mettre en harmonie avec
son entourage, il aura le sens de la beauté, de l'élégance, il aimera vivre en fonction des autres.
Son karma sera d'acquérir une autonomie, de s'individualiser, de s'affirmer. Il subira, au cours
de sa vie, des problèmes de soumission, dus à un trop grand désir de maintenir la paix, il subira le
caractère trop affirmé des membres de son entourage.
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