Le Sagittaire
Le Sagittaire est un signe de feu, mutable, dont la planète maîtresse est Jupiter. C'est le
neuvième signe du zodiaque.
Morphologie
Le Sagittaire est un signe mutable, il est représenté par un centaure. Nous aurons une personne
de grande taille avec des jambes longues et fines, toujours prêtes à partir au galop. Le visage est
large, dilaté, ouvert, accueillant, jovial. Les étages supérieur et inférieur sont en équilibre.
L'aspect extérieur, l'habillement sont très conformistes, orientés vers une séduction sociale, il a
« le look commercial ». La voix est forte, tonique, elle porte, avec beaucoup d'emphase, très
péremptoire. Il est sympathique et jovial, surtout en société.
Attributs
Le Sagittaire est, de tout le zodiaque, le signe le plus axé sur le projet. Il est représenté par un
centaure qui tire à l'arc en visant une cible, et seule celle-ci compte à ses yeux. Le but, le
lointain, les hauteurs, l'ambition sont ses motivations.
Comme beaucoup de signes mutables, l'« ailleurs » l'emporte. Combiné aux qualités des signes de
feu, cela en fait un Passionné de projets et de grands idéaux. Ces projets sont toujours orientés
vers un but d'élévation ou de voyage.
Il choisit le déplacement de son corps, de son esprit ou de son âme. Il se consacre ainsi à
l'étranger, à l'élévation sociale ou à élévation spirituelle. S'il est un passionné de voyages,
d'exotisme, d'ailleurs, il s'intéresse aux langues, aux personnes étrangères, aux autres cultures,
aux moyens de locomotion.
S'il se passionne pour un but social basé sur une ambition élevée, il aime les mondanités, les
réunions, les conférences, les promotions. Il devient parfois snob et précieux. S'il se passionne
pour l'élévation spirituelle, la philosophie, les grands idéaux, il part alors à la recherche de la
vérité, souvent dans des écrits, des idées venant de loin. Il aime lutter et défendre ses idées.
Parfois il rassemble en lui toutes ces tendances. Force, passion, volonté, ces qualités inhérentes
aux signes de feu se réunissent dans un désir de lutte, pour viser la cible, faisant fi des
embûches intermédiaires. Il déplace cette cible toujours plus loin ou plus haut, ce qui la rend
inaccessible.
L'idéal est toujours présent dans la motivation d'un Sagittaire. Il a besoin d'un but qu'il
considère comme purificateur, juste ou meilleur. Il est ainsi souvent amené à se lancer
professionnellement ou socialement dans de grands projets, toujours très optimistes, surtout si
le but de l'action est d'améliorer sa condition sociale.

Il aime la lutte idéaliste et est souvent attiré par la défense des causes perdues, celles-ci étant
complètement inaccessibles donc attirantes pour lui. Il adore les forteresses imprenables, que ce
soit dans son quotidien, sa profession ou ses sentiments, ce qui engendre alors un sentiment
d'insatisfaction. Il désire systématiquement ce qu'il ne peut obtenir. On le retrouve très
facilement dans la justice, de préférence juge, où il développe son autorité, dans la politique où il
voudra changer le monde, dans l'enseignement où il affinera son goût pour la transmission de ses
connaissances. Il est également motivé par les métiers en rapport avec l'amélioration des
conditions sociales. C'est un très bon orateur qui aime enseigner. Parfois il veut pour vous
apporter des améliorations. Il en devient alors très péremptoire. Il aime la société, le dialogue,
ou plutôt le monologue car est souvent le seul à s'exprimer.
Il a peu d'oreille pour l'écoute, Le Sagittaire a l'amour du grand et du fastueux. Il en perd parfois la notion de limite. Il va alors trop loin, trop haut ou fait trop en grand. Nul ne peut
l'arrêter. C'est le cheval sauvage qui court au galop sur les grandes steppes, qu'il piétine sur son
passage.
Il devient alors trop dépensier, trop ambitieux, trop péremptoire, ou fait des discours à tout
instant. Il prétend tout savoir, mieux que quiconque, et méprise ceux qui pensent différemment.
Le goût de la lutte, la passion et la détermination qu'il a en lui, lui font souvent prendre des
risques inconsidérés. Il devient imprudent, rebelle, et même dangereux car très persuasif.
N'écoutant que ses désirs, il entraîne ainsi son entourage vers une catastrophe, tel l'aventurier
qui ne maîtrise pas les dangers. Il compte trop souvent sur sa chance.
Sentimentalement, il est également basé sur l'exotisme, l'« ailleurs », le lointain ou l'élévation
sociale. Pour lui une personne étrangère, ou bien placée socialement, ou bien encore ayant des
idéaux, devient automatiquement très attirante. Bien sûr, il est comblé quand son partenaire est
à la fois étranger, socialement élevé et avec des idéaux.
Comme beaucoup de signes mutables, il aime le changement. Lorsque la cible est atteinte, il ne
prend pas le temps de savourer sa conquête et recherche rapidement un autre objectif. Il
devient facilement instable et infidèle.
Il est plus... que les autres signes
Idéaliste, fougueux, social, ambitieux, péremptoire, orateur, voyageur, aventurier, philosophe,
exotique, snob, précieux, mondain, cultivé, excessif, grandiose, optimiste, chanceux, extraverti,
défenseur des grandes causes (même des causes perdues), sans limites. C'est le signe du
zodiaque qui a le plus de projets et d'idéaux.
Santé
Le Sagittaire est le neuvième signe du zodiaque. Il gouverne les hanches, les fesses, et les
cuisses. Des déformations de la hanche, du col du fémur, du coccyx ont courantes. Les muscles
des fesses et surtout des cuisses trop ou pas assez développés sont caractéristiques. Des
fractures du fémur ou de la hanche sont à craindre ; elle sont fréquemment provoquées par un
manque de prudence dans ses gestes.
Souvent, le Sagittaire aime les sports équestres et son manque de retenue ou de prudence
entraîne des chutes de cheval. S'il choisit de vivre au travers d'excès, il fera alors des abus de

nourriture ou de boisson. On aura des déséquilibres pondéraux et des problèmes avec le foie
(organe régi par Jupiter).
Il symbolise
Le feu de camp, l'animal sauvage, le cheval, les courses, la vie en plein air. Le pays étranger,
l'outre mer, l'exotisme, l'aventure, les choses lointaines, le commerce international,
l'inaccessible, les grandes découvertes, le risque, les excès, la vitesse. Le social, l'ambition, les
mondanités, les salons, la fortune, la chance, la philosophie, la politique, l'élévation spirituelle ou
intellectuelle, les conférences. Le professeur, l'orateur, le protecteur, le politicien, l'idéaliste, le
philosophe, le juge, l'avocat, le voyageur, l'aventurier.
Destin
Le Sagittaire est un passionné et un idéaliste. Il se lancera dans de grands projets
professionnels ou personnels. Il choisira de faire un métier en rapport avec le voyage : hôtesse
de l'air, commandant de bord, marin, ou travailleur à l'étranger. Ou il choisira d'enseigner,
surtout la philosophie, l'économie internationale, la politique.
Il pourra également se tourner vers un métier où il rend a justice selon ses propres idéaux. Il
aimera se battre pour de grandes idées politiques ou syndicales. Son ambition sera toujours
démesurée et sans relâche. Son principe est d'aller toujours plus haut ou toujours plus loin.
Sentimentalement, il ira chercher son partenaire à faut bout du monde ou dans une classe sociale
plus élevée. Attention à l'instabilité, son goût du lointain lui donne des fourmis dans les jambes.
Sa vie de famille s'organisera en fonction d'un positionnement social. Les enfants iront dans les
meilleures écoles, celles qui correspondent aux idéaux recherchés. Ils seront inscrits chez les
scouts ou autres structures équivalentes, en plus du club hippique dans lequel ils iront dès leur
plus jeune âge.
Il y aura beaucoup de réunions entre amis dans le but de mieux s'insérer dans la « hight society
». S'il contrôle mal ses excès, il aura du mal à se stabiliser, car il est indomptable, il s'échappera
de toute situation pour aller ailleurs. Il pourra avoir des problèmes d'argent dus à de trop
grandes dépenses, des problèmes de poids causés par des excès de nourriture, ou se lancera de
déménagement en déménagement.
Dans une autre incarnation
Dans une autre incarnation, le Sagittaire était aventurier, philosophe, professeur, juge
d'instruction, orateur, soldat lors de croisades religieuses. Dans cette incarnation, il aura
instinctivement le sens du risque, de l'aventure, de l'enseignement, des grands idéaux
humanitaires. Il aimera vivre dans le projet et le but à atteindre.
Son karma sera de dominer son goût pour les aventures périlleuses et dangereuses, son manque
de réalisme, son aversion pour le quotidien, son sens du snobisme et du jugement de valeur. Il
subira, au cours de sa vie, l'inconscience de grands idéalistes, les déplacements géographiques
non désirés, le racisme et le sectarisme.

