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INTERPRÉTATION DE LA PERSONNALITÉ
Benjamin Franklin
Dimanche 17/01/1706 10:35:00
Boston, Usa, Massachusetts
42° N 20’ 59” 71° O 3’ 35” Dec 05h 55m

SIGNES DISTINCTIFS

Benjamin Franklin est Capricorne Ascendant Poissons, avec la Lune en Verseau (zodiaque
sidéral)

AVERTISSEMENT
En entrant dans le vif du débat, autrement dit Benjamin Franklin, le lecteur y trouvera une partie
de sa vie, existante ou latente, toujours personnelle. Ces propos ne sont pas des jugements : ils
proposent une réflexion. “Les astres inclinent mais n'obligent pas”, disait l'alexandrin Ptolémée au
premier siècle. Oui, le libre arbitre existe, même s'il est limité par le conditionnement du monde
auquel nous appartenons. Il faut profiter de cette part de libre arbitre, puisque c'est elle qui nous
permet de nous épanouir et de progresser. Les signes ne sont ni bons, ni mauvais, ils délimitent
simplement des territoires sur lesquels nous évoluons. Les astres vont nous pousser à la
contradiction et au final, nous déciderons de notre sort.
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Certaines techniques utilisées ici nécessitent une heure de naissance précise. Dans certains cas, cinq
minutes suffisent pour modifier le climat de l'existence. Si deux jumeaux peuvent avoir des vies bien
différentes, cela démontre que quelques minutes peuvent marquer des différences profondes, selon
les cas. Il ne faut pas prendre peur des textes qui suivent, mais s'en inspirer dans un seul but : vivre
une vie pleine et enrichissante.

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU THÈME

De façon générale, Benjamin Franklin ne fait pas tout ce qu’il veut dans la vie. Il doit faire attention
de ne pas se laisser dominer par les circonstances. Il doit mettre beaucoup d’énergie, plus que
d’autres, pour arriver à ses fins. L’unité de son thème indiquera ce qu’il faut faire, affermir sa
volonté ou dominer ses instincts si ceux-ci la dominent trop, par exemple.

LE PLUS IMPORTANT DES QUATRE ÉLÉMENTS

Benjamin Franklin est quelqu'un de concret. S'il peut être rêveur et artiste, il a toujours les pieds
sur terre, car c'est un réaliste. Il veut vivre le présent et n'aime pas se projeter dans l'avenir. Il n'aime
pas les abstractions inutiles, car il a besoin que les choses existent. Il a besoin d'éprouver les choses
sur le plan physique. Sans perceptions sensorielles, qu'il s'agisse d'amour ou de plaisirs de la table, il
a l'impression que quelque chose lui manque. Il ne juge pas, mais “fait avec” ce qui se présente à lui.
Il est plutôt sceptique, jusqu'à ce qu'il ait compris l'utilité de quelque chose. Ce sont les autres qui le
poussent en avant. Il se veut pratique. Sa persévérance est légendaire, allant du zèle jusqu'à
l'obstination. Patience, réalisme, maîtrise de soi, mais aussi retenue et sa mise en train parfois
gauche sont des points typiques de cet élément. Contrairement au type feu, la terre s'extériorise peu.
C'est plutôt quelqu'un de flegmatique et de calme, neutre à la base. Si on peut le manipuler, ce sera
toujours momentanément, car il réagit ensuite avec une résistance et une obstination mal placées. Il
est méfiant envers les réactions issues du monde extérieur ou de la société.

LA PLUS IMPORTANTE DES DOUZE MAISONS : II

Benjamin Franklin veut vivre la vie quotidienne en en profitant. Il est réaliste et aime ce qui est
tangible. Pour lui, tout doit être utile. L'aspect matériel de la vie, avec ce que cela suppose en termes
de sécurité, d'appétit de vivre et envie de propriété et de jouissance est une réalité. Benjamin
Franklin ne se satisfait pas de culture vivrière. Les possessions délimitent une partie de son
existence. Plus il possède, plus il est rassuré, pour autant qu'il puisse en jouir. Sa possessivité est
conditionnée par son insécurité et il peut lui arriver de confondre ses valeurs en exhibant ses biens.
Il cherche sa sécurité avant tout, car c'est pour lui une base pour assumer son bien-être et son
individualité. Benjamin Franklin aime développer ce qu'il touche, détient ou possède. Il ne se fie
qu'à la réalité. Il traite habilement ses affaires, car il a besoin de tirer un bénéfice afin de se mettre à
l'abri du besoin et des aléas de l'existence. Il a l'instinct du long terme et se sent tranquillisé par tout
ce qui tient le coup dans la durée, y compris l'amour.

SA FAÇON DE PENSER

La façon de penser de Benjamin Franklin est plus intuitive qu'intellectuelle, plus impersonnelle
aussi, abstraite et large. Avec lui, les avis tranchés sont quasi impossibles, car il a le don d'entrevoir
plusieurs solutions simultanées et il n'aime pas choisir. Il doit faire attention à la confusion ou aux
choses laissées en plan. Il peut y avoir un petit goût de non conventionnel dans sa façon de voir, qui
est plus marginale ou amorale qu'on le croirait.

Benjamin Franklin est une personne positive et même si son Q.I. est élevé, il sait toutefois rester
accessible. Il simplifie et trouve les solutions adéquates, sans dénigrer qui que ce soit. L'astre ne le
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rend ni anxieux, ni pessimiste.

Benjamin Franklin manque d'assurance ou d'affirmation. On dirait qu'il ne croit pas assez en ses
capacités. Il peut trop donner le bénéfice du doute ou s'affirmer davantage à bon escient. Sa façon de
voir les choses est ou trop absolue ou pas assez. Il doit rester positif en toute circonstance.

Benjamin Franklin peut, à divers moments de son existence, se sentir mal dans sa peau. Fragile,
hypersensible, il lui faut un environnement qui le comprenne. Il se protège souvent contre les
agressions extérieures, surtout morales, qui touchent son sentiment de sécurité. Il peut être mal
compris et il a besoin de se protéger. Cela peut être mal compris par les autres qui risquent, s'il n'y
prend garde, de confondre cela avec de l'égoïsme. Il doit garder confiance en lui et ne pas prendre
tous les avis extérieurs comme des agressions. En s'aimant davantage lui-même, il deviendra
meilleur.

Benjamin Franklin peut se compliquer l'existence en allant chercher les choses où il ne le faut pas.
La perfection qu'il cherche est rarement atteinte. Il a de la peine à rester positif, car il n'a pas
toujours l'attitude adéquate : trop dur ou laissant beaucoup trop le bénéfice du doute, trop timide ou
trop rigoureux, il peine à trouver l'équilibre. Il doit chasser tout ce qui provoque l'ambiguïté,
l'instabilité et l'insatisfaction dans son esprit. Il peut être tenté de ne chercher que ce qui lui
échappe, en misant sur ce qui n'en vaut pas la peine.

Benjamin Franklin a un état d'esprit très émotif. Il disperse ses émotions et son énergie, ce qui le
pousse à voir le pire et cela peut irriter les autres. Il peut s'emballer pour un rien, trop aisément
asservi par les sentiments et les instincts. Ses emportements, même s'ils ne sont à relier à de la
méchanceté, le desservent, car il ne va pas toujours au bout des choses. Il peut ne pas avoir l'attitude
appropriée.

Doté d'un solide bon sens, Benjamin Franklin est de bon conseil. Il jauge facilement les gens ou les
conjonctures. De ce fait, avec sa façon de voir positive et ouverte, il s'attire la chance. Ses conseils, sa
vue large et sa manière d'appréhender choses et gens de façon philosophe lui ouvrent de
nombreuses portes.

L'esprit de Benjamin Franklin est assez absolu, compliqué et radical. Il peut, s'il ne se maîtrise pas,
sembler aux yeux des autres comme étant parfois agité ou emporté. Quoi qu'il en soit, il est plus
marginal qu'il ne le semble. Il ne veut en faire qu'à sa tête, tout en cherchant à être le plus détaché
possible. Sa façon de voir les choses est différente de la moyenne.

LA VIE AFFECTIVE

Benjamin Franklin vit simplement sa vie affective. Généralement heureux en amour, il sait
comment aller vers l'autre afin de lui faire plaisir. Pour lui, la vie est plus belle lorsque l'amour est au
rendez-vous. Son conjoint est pour lui une richesse qui le rend heureux.

Sur le plan relationnel, Benjamin Franklin est quelqu'un d'autonome, qui a besoin d'une certaine
liberté sinon il considérera cela comme une véritable oppression. Il préfère les relations qui sortent
du commun, un brin intellectuelles, qui lui permettent d'étaler ses idées progressistes. Il aime se
dévouer à de nobles causes.

On apprécie souvent Benjamin Franklin plus que lui-même estime les autres. Il centralise
facilement les autres autour de sa personne. Il aime briller lors de sorties ou de réceptions. Il sait
faire son effet, il a besoin d'être utile, voire indispensable et a besoin d'être important. L'idéal est
souvent déçu car il est trop élevé. Il a de la peine à se trouver sur un plan d'égalité avec l'autre. Mais
il saura trouver des gens biens, car il ne manque pas de ressources.
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Benjamin Franklin a une aura sensuelle, sécurisante et bienveillante qui le pousse à être apprécié. Il
est aimé, car il a une attitude sachant mettre tout le monde à l'aise. Une bonne imagination le
pousse en avant sur le plan relationnel. Il s'adapte instinctivement à l'autre, ce qui met tout le
monde à l'aise. Il a besoin d'être avec quelqu'un pour se donner complètement.

Benjamin Franklin a des difficultés d'écoute ou de communication. Discussions et débats sont ou
mornes ou trop houleux. Il n'a pas le mode l'emploi sur comment débattre, car il est ou trop cassant
ou trop libéral, à mauvais escient. On pourrait croire que pour lui, la vie peut être écrite à l'avance.
Les sentiments de l'instant peuvent influencer les discussions et il doit apprendre à ne pas prendre
tout trop à la lettre. L'intellect peut desservir les relations. Il ne faut pas non plus croire tous les
flatteurs. D'autres planètes peuvent heureusement corriger cela.

Parce qu'il est passionné, la vie sexuelle de Benjamin Franklin devait bien se porter, en tout cas sur
le plan du désir. Il sait comment le partager et comment le stimuler. Son côté mâle plait et ne lui
pose pas de problèmes. Il sait titiller, il sait comment agrémenter la vie relationnelle. Il est entier et
direct, sans qu'il n'en soit désavantagé. Il sait comment gérer les émotions et disputes et s'il y en a,
elles tournent à son avantage. Il affronte bien les situations conflictuelles et les mène à son avantage.

Confiant en lui-même, Benjamin Franklin sait créer un climat qui relaxe les autres. Il est vrai que sa
conduite est toujours adéquate. Jupiter l'incite à quelques excès dont son partenaire ne se plaint pas
vraiment. Il sait être ouvert et généreux, ce qui lui donne un côté très sympathique qui le rend
séduisant.

Cette planète, à certains moments de l'existence de Benjamin Franklin, minera le monde des
relations. Cela ne signifie pas nécessairement déception et divorce, mais Benjamin Franklin doit
s'attendre à quelques frustrations et déconvenues. Certaines faiblesses perturbent la vie
sentimentale. Pendant que l'astre est actif, il est possible de que sa vie affective ne soit pas pleine et
heureuse. Cela ne durera pas, mais des efforts seront alors nécessaires pour conserver l'amour.

Benjamin Franklin est quelqu'un de stable et de parole. Quand il s'engage sur le plan relationnel,
c'est rarement sur un coup de tête (cela proviendrait d'autres planètes), mais parce que c'est quelque
chose de mûrement réfléchi. Pour lui, l'amour est une chose sérieuse. Il ne dérogera pas à sa parole.
L'union est parfois plus importante que l'amour. Pour lui, l'amour est quelque chose de profond. Le
hic vient du fait qu'il ne sait pas toujours prendre les choses avec légèreté. La planète accorde ici une
relation pouvant être vraiment stable et profonde.

On peut dire que la vie relationnelle de Benjamin Franklin n'est pas simple. Compliqués, horsnormes et peut-être passionnés, les sentiments sont quelques peu étriqués. On dirait que ce n'est la
faute à personne. Lorsque cette planète agit, la situation relationnelle est un peu confuse, ce qui peut
se traduire par une certaine dépendance qui plane dans l'air. Il faudrait prendre du recul, ce qui
permettrait de mieux sauter plus loin, alors que l'on reste souvent sur ses gardes afin de pas
fragiliser davantage la situation. Sans que ce soit forcément le cas ici, on peut voir certaines
tromperies dans ce cas de figure, à moins que ce ne soit la conjoncture qui pousse aux excès.
L'indécision n'est pas la meilleure des choses. Ce même corps astral, appelé Rahu ou Nœud Nord,
peut attirer des étrangers, des non-conformistes ou encore des gens un peu introvertis qui ne savent
pas toujours comment s'y prendre pour bien faire.

Benjamin Franklin n'a pas une vie affective simple et ordonnée. Il y a même une certaine instabilité.
Il existe un grand besoin de liberté, à moins de ne miser que sur de mauvais chevaux. Avec cette
position, lorsqu'elle agit, heureusement pas tout le temps, on peut vivre à part, on peut vivre de
façon insécurisée. On peut être attiré par des marginaux ou que le conjoint ait, pendant un temps,
certains problèmes. La vie relationnelle peut être vécue sous tension, simplement parce qu'on est
pas assez détaché. En prenant du recul, on évitera les relations masochistes ou qui n'en valent pas la
peine.

(c) 2012 JF Faccin, tous droits réservés

24.04.2012

Interprétation de la personnalité

-5-

LA VIE PROFESSIONNELLE

Les métiers qui captivent Benjamin Franklin sont ceux où il faut travailler avec les émotions et les
sentiments, inventer, faire rêver ou ceux en relation avec l'enfance ou le public. L'histoire, le cinéma,
l'audiovisuel et les professions du souvenir sont avantagés.

Sur le plan professionnel, doté d'un sens inné du tact et armé de son imagination, Benjamin
Franklin peut faire merveille dans les contacts avec la clientèle. Très équilibré, son sens de
l'adaptation est parfait. Il ne se laisse pas aller à ses émotions, mais il les utilise. Son côté apaisant et
paternel en font quelqu'un de populaire et d'apprécié.

Sur le plan professionnel, Benjamin Franklin est secondé par son charme inné. Sa gentillesse l'aide
beaucoup. Il a toujours l'attitude adéquate en toutes circonstances et son style séduit. Il est fait pour
les métiers où l'on veut du bien-être, séduire, charmer, les commerces de luxe, ou encore ceux liés au
plaisir. Il est fait pour concilier, pour réunir les gens. C'est un bon ambassadeur.

Sur le plan professionnel, Benjamin Franklin a une attitude directe, droite et intègre qui
l'avantagent. Il se montre actif, il a besoin de bouger et d'action, le tout étant soutenu par une
attitude positive. Il n'est pas un gestionnaire ou un gérant, mais un homme d'action et de terrain ou
un meneur d'homme. Il réagit très bien aux situations stressantes, où il faut se dépasser en agissant
vite. Il ne manque pas d'énergie et il a besoin qu'on le laisse agir. Il dirige mieux qu'il est dirigé.

Benjamin Franklin a l'âme d'un organisateur ou d'un administrateur. Une excellente confiance en
lui et sa vue d'ensemble impressionnante en font quelqu'un d'apprécié pour ses opinions et son bon
sens. Inébranlable, son attitude professionnelle exemplaire trouve toujours une parade ou une
solution qui frise l'opportunisme. Son comportement est positif et les autres le lui rendent bien. Il
sait déléguer et c'est aussi pour cela qu'il réussit parfaitement les missions qu'on lui confie.

LES PLANÈTES LES PLUS IMPORTANTES
(Mars)

Benjamin Franklin est actif. Il a besoin d'activité et il aime éprouver, goûter et tester.
Travailleur, il sait que sans activité, il ne peut presque rien recevoir. Ce n'est pas
quelqu'un de chanceux. C'est à son activité personnelle qu'il doit ses succès et ce qu'il
possède. Très tôt, il a compris qu'il n'avait rien à attendre des autres, mais qu'il ne
doit compter que sur lui seul. Très indépendant, il ne se forge qu'avec son ardeur et sa volonté. Il
doit toutefois maîtriser son impulsivité pour cela. Il veut vivre pour lui-même et il a horreur de subir
les autres, ce qui lui fait manquer des occasions, mais il préfère son indépendance. Il a besoin de
commander et sans cette liberté, il a l'impression d'étouffer.

Passionné, il ne fait pas les choses à moitié. Il est franc et loyal, même à son détriment. Son
tempérament exclusif et entier a besoin de satisfactions sensuelles, il aime les grandes passions. S'il
peut être sentimental, il n'est pas romantique. Il n'aime pas se plaindre. Pour lui, l'argent est un
moyen, il l'aime parce que l'argent rend libre. Plutôt boy-scout, il aime aider, car cela lui donne
l'impression qu'il est utile et il a besoin de cela pour vivre.
.

(Soleil)

Benjamin Franklin est une personne intelligente, capable d'embrasser d'un coup
d'oeil une situation dans son ensemble d'en voir immédiatement les conséquences
pratiques. Il n'est pas un théoricien mais plus un réalisateur. Il voit le fond des choses
et en tire le meilleur parti afin qu'il en résulte quelque chose de concret. Il est fait pour
établir les plans, pour procurer les indications générales et laisser les autres faire le travail routinier.

Son caractère est souvent objectif et il sait reconnaître ses erreurs, avec bonne grâce et quelques
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réserves. Il n'a pas ou très peu de problèmes liés à l'orgueil. En général, les petits détails pratiques
l'intéressent moins.

Il cherche à faire ressortir son charisme, car il aime se mettre en avant et recevoir les honneurs. Il a
besoin d'être au centre des situations.

Il est fidèle à la parole donnée, qui, à ses yeux, vaut autant qu'une signature. Il déteste
profondément tout ce qui est caché, dissimulé, ainsi que les intrigues douteuses, surtout s'il les
qualifie de "petites magouilles".

D'une nature très indépendante, il ne se sent pas à l'aise dans les besognes obscures, préférant un
poste modestement payé, mais qui l'intéresse, à un poste mieux rémunéré mais sans intérêt à ses
yeux.

LE CANCER EST LE SIGNE LE PLUS IMPORTANT

Il ne faut pas confondre signe dominant et signe solaire. Le signe solaire est celui où se trouvait le
Soleil à la naissance. Le signe dominant est celui va s'imposer à la conscience de Benjamin Franklin,
au cours de son existence.

Ce signe est déterminé par la planète qui dirige non pas le signe, mais la constellation de
l'Ascendant.
(Cancer)

Ce signe montre une importance capitale de l'influence de la famille et de l'enfance,
ceci en bien comme en mal. Benjamin Franklin est sentimental, il est affectueux et il
aime que l'on s'occupe de lui. Il est sociable et s'efforce de plaire. Il est conciliant, très
sensible et parfois craintif quand il ne connaît pas ceux qu'il côtoie, il vit en fonction
de ses pressentiments, des ses intuitions ou d'autres éléments intimes auxquels il croit. Sentimental,
son entrain peut varier en fonction de ses émotions. Cela peut le pousser, s'il n'y prend garde, à
manquer parfois d'objectivité, sauf si l'élément Air est dominant. C'est quelqu'un qui éprouve tout
sur le plan intérieur d'abord. Vous n'aurez pas de réponses s'il ne veut pas les donner. Il a besoin de
se sentir en confiance pour fonctionner au mieux de lui-même. S'il se sent aimé, il peut déplacer les
montagnes. Il vit selon quelque chose de subjectif. Il a besoin d'éprouver les choses, les gens ou les
faits.

Bien que son besoin d'émotions fortes soit grand (certains cancers peuvent aller jusqu'à les
rechercher), il n'aime pas changer d'ambiance brusquement. Ses pensées et perceptions peuvent
cependant varier en fonction du contexte. Ce n'est pas quelqu'un de rancunier et s'il est solitaire,
c'est par timidité et non par amour pour la solitude .

Sur le plan professionnel, il aime la stabilité. Benjamin Franklin a besoin de savoir ce qu'on attend
de lui. Sinon, il peut manquer d'esprit d'initiative. Il peut être passif s'il n'est pas motivé. Il aime les
contacts et les changements. Il s'intéresse au passé, aux histoires du passé, ceci étant augmenté par
une bonne mémoire, une grande curiosité et une vive imagination. C'est un bon historien. Il n'est
pas fait pour la haute précision ou pour la technologie. Il peut être tenace en tout, sauf en ce qui
concerne l'esprit logique et scientifique. Ce n'est pas un génie de l'informatique, mais il a d'autres
qualités. Il préfère les expériences humaines.

On pourrait le croire dépendant. Il cache bien son jeu sous son air bonhomme, car c'est toujours lui
qui “porte la culotte”. Il fait plus ou moins ce qu'il veut. Il dépense beaucoup lorsqu'il s'agit de
compenser des frustrations, mais son naturel économe le pousse à s'orienter vers sa famille et son
habitat. On dit qu'il est “bien dans ses murs ”.
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AUTRES POINTS
SOLEIL - JUPITER EN DÉCLINAISON
Comme on dit communément, Benjamin Franklin ne fait pas dans la dentelle. Très
entier, il peut fatiguer les autres à coup de revendications et d'excès de toutes sortes. Des
erreurs de jugement, égocentrisme et opportunisme peuvent, à la longue s'il n'y prend
garde, se retourner contre lui. On a pu observer sur des thèmes portant cet aspect aspect
du puritanisme ou de l'intolérance, car cet aspect prédispose entre autres à cela. Dans
d'autres cas, il faut se méfier de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou d'agir
avec une mentalité d'un coucou sans attaches. Benjamin Franklin peut aussi se chercher
des excuses, car il ne veut pas se sentir responsable. En se forçant à respecter ses
engagements et en limitant les excès, Benjamin Franklin devient quelqu'un de
foncièrement généreux et bon.

LUNE - MERCURE EN DÉCLINAISON
Benjamin Franklin n'a pas de vrais problèmes entre ses sentiments et son intellect. Il sait
se raisonner lorsqu'une difficulté survient. Communicatif, fantaisiste, il apprend tout le
temps et de ce fait, il ne s'ennuie jamais. Assez démonstratif, il sait écouter les autres. Il
doit tout de même faire attention à sa sensibilité à la critique d'autrui. Benjamin
Franklin aime tout ce qui touche à la culture. Très compréhensif, ses contacts avec les
jeunes sont faciles.

MERCURE - URANUS EN OPPOSITION
Benjamin Franklin est assez éveillé et ingénieux. Impatient, parfois illogique, un peu
arrogant, manquant parfois de tact, les contradictions ne manquent pas. Il veut penser à
sa façon, mais il peut aussi aller à contresens, se trouvant de plus en plus prodigieux plus
il sera déprécié. Il doit prendre garde à l'incompréhension, d'autant plus que, en réalité,
c'est ce qu'il cherche le plus. Sa sérénité est vite troublée, il peut irriter. Il doit assurer la
confiance en lui, contrôler son émotivité. Cet aspect l'oblige à se remettre en question.
C'est prenant conseil auprès de gens stables qu'il comprendra la nécessité de faire des
compromis, sinon, il restera isolé.

MERCURE - NŒUD NORD EN DÉCLINAISON
Benjamin Franklin est doué pour décoder tout ce qui est compliqué. Électronique et
informatique ne lui font pas peur. Il peut aussi s'intéresser à quelque chose de secret, aux
mystères, astrologie, ésotérisme, etc. Dans certains cas, Benjamin Franklin peut avoir à
faire à des voleurs. Si ce n'est pas le cas, il devra se battre contre la calomnie ou les
mensonges, à moins qu'il ne s'agisse de promesses non tenues. Il aime travailler en
retrait et il doit prendre garde à bien s'expliquer, car s'il se sous-estime, il peut devoir
gagner sa vie en ayant un travail modeste. Il peut y avoir certains bouleversements dans
les affaires et un changement de travail est toujours possible. Il doit faire attention à des
amis bizarres.

VÉNUS - MARS EN DÉCLINAISON
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Benjamin Franklin est à la fois ardent, inventif et passionné, chaleureux et généreux. Il
veut arriver à conjuguer ses désirs avec la réalité. Passions de toutes sortes, amoureuses
et artistiques, lui permettent d'entrer en contact avec des gens ayant des affinités
réciproques. Ses besoins sensuels n'étant pas minimaux, il ne votera jamais pour le parti
de la chasteté. Il sait susciter la passion et en tire profit. Il évite de passer pour menaçant
aux yeux des autres. Il peut parfois se tromper, faute à son impatience et à son manque
d'appréciation, mais en principe, il manifeste ses sentiments à bon escient. Il ne renonce
pas, il sait insister, car sa détermination est légendaire. Il a besoin de contacts humains,
il aime communiquer et découvrir.

VÉNUS - JUPITER EN DÉCLINAISON
Aimable, tolérant, généreux, Benjamin Franklin déteste la grossièreté et la brusquerie.
Optimiste malgré tout, il a besoin de se laisser aller. Chaque désir peut être exaucé et en
amène d'autres. Il n'étale pas ses besoins au grand jour, il a besoin d'intimité pour cela.
On peut profiter de lui, car il est un peu naïf, mais il n'en veut jamais à personne. Il sait
rendre la pareille, ce qui lui vaut des sympathies. Il sait demander les choses au bon
moment et avec beaucoup de tact. Il peut remonter le moral, car sa générosité et son bon
sens font des merveilles. Il aime participer à son monde. Sérieux lorsqu'il le faut, il règle
ses propres difficultés discrètement. Il a beaucoup d'éthique.

VÉNUS - MILIEU DU CIEL EN DÉCLINAISON
Esthète, artiste, hédoniste, Benjamin Franklin cherche les plaisirs et l'harmonie en tout.
Ses activités le poussent à chercher le succès au travers de Vénus, planète de la beauté.
L'amour et les plaisirs des sens, par exemple au travers de vraie cuisine, de la musique,
des plaisirs olfactifs, etc., occupent une grande part de sa vie. Les activités au travers
d'activités sociales ou les contacts de toutes sortes lui donnent beaucoup de plaisir.
Entente et charme lui permettent de s'épanouir. Il a besoin d'aimer ce qu'il fait, sinon, il
lui semble manquer de quelque chose.

MARS - JUPITER EN DÉCLINAISON
Benjamin Franklin a une énergie considérable. Il est capable d'exécuter des travaux de
titans, avec une résolution exemplaire tout en ménageant ses forces. Inventif et brillant,
il ne manque pas de courage, mais de subtilité. Il aime affronter les gens de face, de façon
parfois immodérée. Il sait démontrer sa valeur, l'ambition n'est pas non plus mesurée. Il
est normalement exigeant et il a sa propre opinion sur la spiritualité. Il vise juste et il
réussit. Aimant la compétition, ses buts sont ambitieux, il impose tranquillement son
indépendance de façon convaincante et efficace.

MARS - MILIEU DU CIEL EN DÉCLINAISON
En compétition perpétuelle, Benjamin Franklin est actif, révolté et rebelle. C'est un
excellent meneur d'homme, il aime commander. Baroudeur, il a besoin de se mesurer
aux autres. Il doit faire attention à son agressivité qui peut lui jouer des tours. Plus il
pourra décider sainement, plus il sera heureux d'agir. Il aime pousser les autres en avant.
Il peut s'imposer à la force du poignet. La sexualité joue un rôle important dans sa vie.

NEPTUNE - ASCENDANT EN DÉCLINAISON
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Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de gens. Les
planètes lointaines Uranus, Neptune et Pluton ont principalement des incidences
collectives et politiques et plus rarement des impacts individuels. Benjamin Franklin est
capable d’une sensibilité hors du commun. S’il peut être très réaliste et concret, il doit
vérifier, puis accepter cela, si ses intuitions ou ressentis se vérifient toujours. Certains
appellent cela de la médiumnité. Il a besoin de son univers autour de lui afin d’adapter la
réalité à sa sensibilité. Il est vite déçu quand les autres réagissent égoïstement, sans
égard pour les autres. Il reste discret et dissimule son dépit. Il réagit intensément aux
émotions collectives. Il comprend les faiblesses des autres, même s’il ne les excuse pas. Il
est, au fond, porté vers la sagesse et les autres le sollicitent pour cela.

NŒUD NORD - PART DE FORTUNE EN DÉCLINAISON
Quelque chose, provenant de la lignée maternelle, peut intervenir et pousser à changer le
cours de l’existence. Il a de la peine à se relaxer. Son avidité peut lui jouer des tours. Il
peut être trop sérieux ou trop introverti.

NŒUD SUD - PART DE FORTUNE EN DÉCLINAISON
Au mieux, Benjamin Franklin s’exprime lucidement. Il en a ras-le-bol. Il s'écoute, il peut
y avoir des tentations. Sa sexualité peut être sollicitée. Il doit dire non si quelque chose le
dérange. Il est important de se faire comprendre.
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