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AVIS AUX PARENTS: 
Lorsque l’enfant paraît... toutes les planètes sont présentes pour l’accueillir, de 

la Lune au lointain Pluton. Mais seules les planètes les plus proches ont un effet 
important sur sa psyché. C’est pourquoi  l’étude qui suit met surtout l’accent sur 
le signe solaire de votre enfant, celui de son ascendant, celui de la Lune (sa 
sensibilité), de Mercure (son intelligence) et de Vénus (sa façon d’aimer).  

Les autres planètes coloreront plus tard son développement social, mais tout 
dépendra de l’éducation que vous donnerez à votre enfant, le milieu dans lequel 
il évoluera, etc. 

Sachez toutefois que cette analyse succinte ne vaudra pas, dans quelques 
années, une véritable consultation chez un astrologue compétent qui tiendra 
compte non seulement de l’évolution de l’enfant, mais également de la 
nécessaire synthèse à réaliser entre les éléments de sa Carte du ciel.  

Mais vous avez bien le temps... 
Bonne  lecture! 
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Sa carte du ciel de naissance 
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Sagittaire ascendant Cancer  
 
 
Le souvenir de son enfance demeurera en elle très longtemps, ce qui 
lui apportera une profonde compréhension des enfants. Son besoin 
vital d'enracinement n'a d'égal que celui de l'évasion, qui s'exprime 
aussi bien par le goût des voyages que par l'inspiration poétique ou 
l'art de la couleur. On peut reprocher à Carelle ses caprices ou sa 
susceptibilité, mais ces défauts ne sont le plus souvent que la 
contrepartie de son émotivité. Ils sont d'ailleurs largement 
compensés par une immense bonté, la volonté de se perfectionner et 
le sens de la justice. Carelle allie curieusement le goût de l'aventure à 
la crainte du monde extérieur, le sens de la famille au besoin de 
liberté, le goût du travail bien fait à une tendance lymphatique. 
 
 
 
 

 
Le SOLEIL 

 
a 

 
 
 
aI  
 
Connaissez-vous bien ce signe ?  
 
Le Sagittaire est un signe de Feu, comme le Lion et le Bélier. En ce 
sens, ce sont l’énergie et l’enthousiasme qui le caractérisent. En 
Sagittaire, le Feu est plus intérieur : c’est celui de la foi. En effet, la 
profonde remise en question du Scorpion qui le précède dans le 
Zodiaque l’amène à renaître grâce à sa foi. L’image du signe, le 
centaure, est assez éloquente : l’homme qui sort de l’état animal (le 
scorpion) en brandissant un arc en direction du ciel (les nouveaux 
idéaux). Sa planète maîtresse, Jupiter, est celle de l’enthousiasme et 
de l’expansion. 
La véritable quête du Sagittaire réside dans le dépassement de ses 
instincts. Bienveillance, idéaux élevés, enthousiasme, indépendance, 
goût des grands voyages, de la vie libre sont les caractéristiques 



principales de ce signe. Le Sagittaire a confiance en son destin et son 
tempérament s'accommode de toutes les audaces, pourvu qu’il y 
trouve un certain dépassement de soi et un but. C'est pourquoi il 
dépense son énergie en aventures et entreprises diverses.  
D’un tempérament réfléchi, philosophe, chevaleresque, le Sagittaire 
sait faire preuve d’autorité mais ne cherche pas le pouvoir. 
Professionnellement, le Sagittaire est plus à l'aise à un poste-clé ou 
dans une carrière libérale. Assez diplomate en général, il manque 
cependant quelquefois d’objectivité et peut être réactionnaire. 
En amour, le Sagittaire se montre d'un naturel protecteur et loyal, 
malgré des désirs d’aventure et de liberté. Ce qui le motive c’est de 
conquérir, en testant l’autre grâce à son charme ravageur. Par 
contre, il est assez fidèle… de cœur en tous cas ! 
Sur le plan physique, sa zone de fragilité se situe au niveau des 
cuisses, du nerf sciatique et du foie. En conséquence, il doit veiller à 
éviter les plats en sauce et faire une petite diète de temps en temps. 
Ce que les autres apprécient en lui, c'est sa gaieté naturelle, sa 
loyauté et son dynamisme.  
 
 
 
 
 
Les maisons et les aspects :  
 
Le Soleil - et chacune des planètes du Thème - se trouve dans un 
signe du Zodiaque mais également dans un secteur de la Carte du 
ciel, que l’on nomme : une maison. Tout autant que le signe, la 
maison donne une certaine “coloration” au Soleil de naissance.  
 
 
Son Soleil est situé en maison V  
 
Carelle a un grand besoin de vivre intensément. Son Soleil rayonne 
ici par sa volonté, sa personnalité ou tout simplement par sa joie de 
vivre. Elle a le goût de la fête, du luxe, de l’apparat. Sensible aux 
apparences et aux fonctions de représentation, Carelle a des dons 
innés pour la mise en scène et le spectacle. Elle accordera une place 
importante à la vie récréative, aux plaisirs et aux jeux, mais 
également aux enfants.  
D'ailleurs, l'amour des enfants ne l’empêchera pas de développer 
autorité naturelle et affirmation de soi.  
 
 
 



Soleil en Trigone à la Lune  
 
Carelle cultivera de façon naturelle une harmonie intérieure 
équilibrante et fonctionnelle. Elle saura contrôler efficacement ses 
émotions et sera le plus souvent de bonne humeur. C'est pourquoi 
Carelle a une santé assez équilibrée et une bonne vitalité. Cette 
position indique généralement une bonne entente entre les parents 
lors de la venue de bébé en ce monde. De ce fait, Carelle aura elle-
même un bon contact avec ses enfants - y compris ceux des autres - 
et saura les éduquer de façon équilibrée. Sa vie sociale en est 
également marquée, puisque sa popularité et un certain magnétisme 
lui accorderont du succès dans l'emploi. Sa vive imagination pourra 
alimenter ses créations.  
Cette position indique aussi une très bonne entente avec sa maman. 
 
 
aæ c  
 
Soleil en Conjonction à Mercure  
 
Ses pensées sont en accord avec sa volonté. Sa vive intelligence, son 
mental clair et lucide lui accordent de l'aptitude pour les écrits, la 
communication en général, et une adaptabilité naturelle au 
changement. Dès son plus jeune âge, elle a la bougeotte ! 
Carelle accordera beaucoup d'importance à l'amitié. 
 
 
aæ e  
 
Soleil et Mars en conjonction  
 
D’un tempérament téméraire, parfois brutal, agressif ou casse-cou, 
Carelle aura parfois tendance à gaspiller son énergie ou à susciter des 
rapports de force, dans ses activités comme avec son entourage ; 
surtout avec son père, qui devra éviter d’être trop autoritaire. C’est 
grâce à l’humour, à l’esprit de jeu et à la fermeté qu’il pourra garder 
de bons rapports avec elle. La pratique de l’équitation ou du tir à l’arc 
pourraient la passionner. 
De façon générale, Carelle a des qualités de décideur et pourra 
accéder à des postes clef, car elle possède l'autorité et l'énergie 
nécessaires.  
 
 
 
 



aƒ g  
 
Soleil en Carré à Saturne  
 
D’une attitude réticente ou en bute avec l’autorité, Carelle aura 
toutefois tendance à juger les autres ou à s’en méfier, ce qui peut 
être perçu par les autres comme de l’égoïsme. Si elle recherche 
volontiers la solitude, elle ne devra pas trop s’isoler des autres et 
comprendre que rien ne s’acquiert ou ne se fait sans efforts. 
 
 
aƒ h  
 
Soleil en Carré à Uranus  
 
Son dédain des conventions et son caractère excitable font de Carelle 
une personne originale certes mais extravagante, rebelle et 
excentrique, qui ne supporte aucune contrainte. De ce fait, son 
rapport à autrui risque d'être assez fluctuant, sujet aux changements 
et aux fréquentes fâcheries. Carelle gagnera à se démarquer par une 
création personnelle et à mettre souvent de l'eau dans son vin…  
 
 
a∂ i  
 
Soleil en Sextile à Neptune  
 
Idéaliste, Carelle a un tempérament d'artiste, le goût de l'esthétique, 
le sens du beau et du merveilleux, et de l’inspiration. D’esprit poète 
ou rêveur, Carelle menera une vie peu commune, empreinte d'images 
oniriques, d'intenses émotions et de créations hors du commun. Sa 
tolérance n'a d'égale que son esprit d'abnégation, ce qui lui confère 
de l'intérêt pour les pensées mystiques ou religieuses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA LUNE 

 
b  

 
 
La Lune est représentée sur sa Carte du Ciel par un croissant, lequel 
symbolise les phases rapides de son cycle. Elle est en relation avec 
nos émotions, notre sensibilité et notre humeur (c’est pourquoi bien 
souvent notre “mauvaise humeur”, du fait de son cycle rapide, ne 
dure pas). Elle est également en rapport avec notre imaginaire, nos 
rêves nocturnes. 
IMPORTANT : 
Sur le plan psychologique, la Lune est liée à l’image de la mère, et au 
rapport que l’on a avec les femmes en général.  
 
 
bA  
 
"La lune en Bélier court après ses désirs comme l'âne après la 
carotte".  
 
Carelle aura tendance à suivre ses impulsions et à écouter le moindre 
de ses désirs. Elle réagira de façon immédiate à ce que l'on lui dira, 
ce qui entraînera parfois des heurts avec autrui. Carelle est d'un 
tempérament très personnel, indépendant, et son rythme de vie est 
très rapide, sujet aux fréquents changements d'humeur. Elle se 
jettera éperdument dans l'action car sa vive imagination l’incitera à 
des réalisations spontanées. Susceptible et fantasque, Carelle doit 
prendre son temps avant d'entamer une action et, dans ses rapports 
à autrui, elle gagne à "tourner la langue sept fois dans sa bouche" 
avant de faire part de ses états d'âme.  
 
Sa Lune est en maison X  
 
Cette position souligne l’importance de la mère ou du public dans le 
destin, et amène parfois une certaine popularité mais aussi de 
l'instabilité dans la carrière, celle-ci étant sujette à l’influence de 
l’opinion générale. En conséquence, la destinée sociale de Carelle est 
mobile, variable ou instable, ce qui se traduit par plusieurs 
changements de situation ou par des hauts et des bas dans la 
carrière. Cependant, si le plan émotionnel est maîtrisé, le fruit de son 
imagination pourra la conduire à la renommée. La gent féminine peut 
l’aider sur le plan social et dans son milieu professionnel.  
 



 
b  c  
 
Lune en Trigone à Mercure  
 
Son mental est réceptif à la plupart des émotions et des visions, 
oniriques le plus souvent, qui traversent son intellect. Carelle possède 
une bonne mémoire visuelle, celle des mots et des chiffres écrits 
principalement. D'une adaptabilité mentale et d'une ouverture 
intellectuelle appréciable, elle possède une certaine aptitude pour 
l'étude des langues. Sa maman sera très efficace au niveau de son 
éducation. 
 
 
 
b  e  
 
Lune en Trigone à Mars  
 
Vigueur, ambition et courage la caractérisent. Sa capacité de travail 
et son énergie seront très appréciées par son entourage 
professionnel. Généralement, les courants d'opinion seront favorables 
à ses réalisations et ses initiatives sont adoptées de façon quasi 
unanime.  
Sur le plan sentimental, elle aura sans doute des relations assez 
précoces, mais le plus souvent éphémères. 
 
 
 
bƒ f  
 
Lune en Carré à Jupiter  
 
La maman de Carelle aura un peu de mal à lui imposer certaines 
limites. En effet, son extravagance, ses exigences ou une certaine 
tendance aux excès font partie de ses principaux défauts. Carelle 
devra équilibrer sa générosité naturelle et ses sautes d'humeur 
fréquentes, sinon elle risque de collectionner dans son sillage les 
profiteurs et les hypocrites...  
 
 
 
 



 
b∂ j  
 
Lune en Sextile à Neptune  
 
Son caractère romantique, ses goûts raffinés et son imagination 
illimitée la prédisposent à la pratique d'un art : peinture, danse, etc. 
Son attrait pour la mer ou l'océan l’incitera à se ressourcer de temps 
en temps au bord de l'eau.  
 
 
 
 
 

MERCURE 
 

c  
 
 
La planète Mercure est représentée sur la Carte du Ciel par un 
croissant au-dessus d’un cercle et d’une croix. Elle est en rapport 
avec notre intellect et nos facultés de communication. Elle est 
également en relation avec notre système nerveux et notre capacité 
de réflexion ; bref, c’est le plan mental.  
 
 
cI  
 
Son Mercure de naissance est en Sagittaire  
 
Carelle privilégiera avant tout la liberté de pensée, la tolérance et le 
respect. Son sens de la justice, et sa générosité seront d'ailleurs 
appréciés par son entourage. Les mœurs et les coutumes des pays 
étrangers la passionneront, elle appréciera les récits d'aventure et se 
documentera souvent sur les voyages. En effet, son esprit 
d'aventurier a besoin de grands espaces pour s'exprimer.  
 
 
Mercure est en maison V  
 
Carelle aime les jeux d’esprit et d’adresse. Plus tard, elle saura 
comment développer favorablement l’intelligence des enfants. Ses 
créations peuvent être intellectuelles ou littéraires.  



Carelle pourra évoluer dans un milieu artistique ou culturel. Elle a le 
sens de l'amour fraternel et recherche la complicité, en amour 
comme en amitié. Un certain goût pour le flirt, sinon pour les liaisons 
intellectualisées ou empreinte de camaraderie, fait que Carelle 
éprouvera parfois de l'attirance envers plus jeune qu’elle.  
 
 
 
cƒ g  
 
Mercure en Carré à Saturne  
 
Son esprit est apte à la critique et à l'analyse, mais il est souvent 
plein de malice ou enclin à juger (sans s'impliquer pour autant). D’un 
tempérament pessimiste ou mélancolique, Carelle mettra souvent 
elle-même un frein à ses démarches, ce qui amènera parfois des 
ennuis, des retards. Carelle devra faire attention à sa rigidité d’esprit 
et accepter davantage l’avis et les idées d’autrui.  
 
 
 
cƒ h  
 
Mercure en Carré à Uranus  
 
La plupart de ses idées sont excentriques ou révolutionnaires. Malgré 
un esprit réformateur et le sens des mesures radicales, une forte 
tendance à la révolte, à la contradiction la poussera parfois à des 
écarts de langage pouvant générer des inimitiés. Carelle devra être à 
l’écoute d’autrui : chacun a son histoire et son point de vue, et cela 
pourra toujours lui apporter quelque chose.  
 
 
 
c∂ i  
 
Mercure en Sextile à Neptune  
 
La plupart de ses idées sont liées à des idéaux élevés. Carelle croit au 
pouvoir des mots, des images, de la pensée. C'est pourquoi elle sera 
capable de poésie et de romantisme. Elle adore les voyages en mer 
et les grands mythes l’intéressent.  
 
 



 
 
 

VENUS 
 

d  
 
 
La planète Vénus est représentée sur la Carte du Ciel par un cercle 
au-dessus d’une croix. Vénus est en relation avec notre façon 
d’aimer, de vivre nos amours. Elle est également en rapport avec nos 
goûts, nos valeurs personnelles et le rapport que nous avons avec 
l’argent.  
 
 
dK  
 
Sa Vénus de naissance est en Verseau  
 
De nature indépendante, aimant la franchise et la liberté, Carelle 
recherchera l'amour libre et sincère. Pour elle, une amitié amoureuse 
fondée sur la communion d'idées et les échanges intellectuels est plus 
épanouissante qu'une relation fusionnelle, même si les sentiments 
sont forts et les désirs assouvis. Elle aura besoin d'air dans sa 
relation à l'autre. De ce fait, elle appréciera la distance ou les 
éloignements, qui lui permettront de donner de l'amour à ses amies 
et amis, pour ensuite retrouver l’être aimé avec plus de ferveur. Car 
ses sentiments sont très sincères, avec un côté bon enfant très 
attachant. 
Le meilleur conseil que l'on puisse donner à son partenaire, c'est de 
la laisser vivre sa vie comme elle l'entend et de n'être point jaloux.  
 
 
Sa Vénus est en maison VII  
 
De nature élégante, raffinée, Carelle recherche de plaisants contacts 
avec autrui. Généralement aimable et jouant de la séduction, elle sait 
plaire et se faire aimer. Un équilibre affectif est réalisable dans le 
cadre de l’union, car elle a le sens du partage. Un mariage d'amour 
ou une grande passion légalisée est possible, l'union peut être 
heureuse et féconde. Les associations sont également favorisées, 
surtout avec les femmes. 
 
 



 
MARS 

 
e  

 
 
La planète Mars est représentée sur la Carte du Ciel par un cercle 
duquel sort une flèche. Energie masculine, elle est un symbole de 
virilité et d'action. Mars est en rapport avec notre puissance d'action, 
nos initiatives personnelles et l'énergie dont nous disposons. Elle est 
également en relation avec notre combativité - ou notre agressivité - 
et notre capacité à surmonter les obstacles.  
 
 
 
 
eI  
 
Son Mars de naissance est en Sagittaire  
 
Le sens de l'argumentation, le goût des débats, de la logique, 
prédisposent Carelle aux métiers en rapport avec la loi. Ses activités 
peuvent également concerner l'étranger, les voyages ou la fondation 
de sociétés à caractère international. Cependant, elle gagnera à 
modérer sa témérité, son imprudence, et ses excès dans l'effort. 
 
 
 
 
Son Mars natal est en maison V  
 
Le désir de conquête et le besoin de s‘affirmer par l’action, 
l'autonomie, ou en tant que personnalité dirigeante, lui confèrent 
l'amour du travail, du sport ou de la compétition. Le domaine de la 
création (artistique par exemple) est un excellent exutoire à son 
agressivité naturelle, et les relations avec les enfants très positives. 
Ses amours étant précoces, ses sentiments sont intenses mais parfois 
de courte durée car dépendants de la puissance de son désir. Ses 
amours peuvent être également tourmentées ou tapageuses, avec 
des excès et des débordements fréquents.  
 
 
 
 



eƒ g  
 
Mars en Carré à Saturne  
 
Carelle manque quelquefois d'endurance, de persévérance dans 
l'effort et ses initiatives sont périodiquement freinées. Il faut dire 
qu’elle se laisse décourager facilement, surtout dans les études car 
elle ne supporte pas trop qu’on lui donne des directives. Elle devra 
comprendre que la plupart des réussites se crée en cultivant le goût 
de l'effort et des responsabilités.  
 
 
eƒ h  
 
Mars en Carré à Uranus  
 
D'un caractère excentrique, rebelle et parfois violent, déterminé à 
agir en dépit de tout, Carelle a le caractère du révolutionnaire type ! 
Son audace, son esprit frondeur et téméraire la prédisposent aussi 
aux disputes avec son entourage. Carelle gagnera à pratiquer un 
sport énergique dans lequel elle pourra se défouler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUPITER 
 

f  
 
 
Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle représente 
notre potentiel d’expansion, de croissance, de chance. Elle est en 
rapport avec notre enthousiasme, notre propension à exprimer la 
joie, à voir les choses de façon positive. Dans un sens négatif, elle 
prédispose aux excès de toutes sortes.  
 
 



 
fJ  
 
Son Jupiter de naissance est situé en Capricorne  
 
Carelle possède le sens de l'organisation, que ce soit au niveau 
administratif comme au niveau politique. Sa grande honnêteté et son 
sérieux vous accorderont la confiance de ses collaborateurs car elle 
tiendra généralement ses promesses. Les domaines de l'architecture, 
de la loi et de l'administration sont ceux dans lesquels Carelle excelle. 
Elle aime construire, élaborer, faire bâtir ou mettre en place de 
nouvelles structures. Socialement, Carelle a de grandes ambitions, 
mais elle doit veiller tout de même à ne pas tomber dans le 
conformisme ou l'avarice.  
 
 
 
Son Jupiter est en maison VI  
 
Carelle bénéficie de certaines opportunités dans le domaine 
professionnel, et plus particulièrement dans les métiers de service. 
Ses chances de succès et de réussite seront concentrées dans la 
sphère du travail, dans les rapports avec ses subordonnés. La 
protection d’un oncle ou d’une tante peut l’amener à une activité 
rémunératrice, ou plus simplement à un travail sur mesure. Sur le 
plan physiologique, elle devra surveiller la dilatation de ses vaisseaux 
sanguins et ses troubles digestifs.  
 
 
 
f  g  
 
Jupiter en Trigone à Saturne  
 
Son caractère sérieux, juste et honnête, lui accorde un côté 
conservateur qui respecte les lois et possède un bon jugement 
financier, avec une certaine habileté pour saisir les occasions. Carelle 
obtiendra d'ailleurs souvent la récompense de ses efforts et de ses 
mérites, socialement comme pécuniairement. Généralement, elle 
aura la bienveillance des pouvoirs administratifs et l'appui de 
personnes âgées ou plus mûres qu’elle.  
 
 
 



f∂ h  
 
Jupiter en Sextile à Uranus  
 
Un rapport harmonique entre les valeurs d'extraversion et les valeurs 
d'indépendance fait de Carelle une personne ayant soif 
d'indépendance, de liberté et d'enthousiasme. Mais elle saura en faire 
bon usage et sera apte à guider les autres pour les emmener hors 
des sentiers battus. Altruiste, elle aura des dons de psychologue, de 
philosophe, et… d’astrologue ! Carelle éprouvera une certaine 
attirance pour la marginalité ou bien elle exercera une profession 
non-conformiste qui pourra faire évoluer, progresser les autres.  
 
 
 
 
 
 

SATURNE 
 

g  
 
 
Saturne se différencie des autres planètes par ses célèbres anneaux. 
Elle est en rapport avec nos restrictions, nos blocages, nos 
limitations, mais également l’acquisition du savoir et notre élévation 
sociale. Elle est également en relation avec notre part de sagesse 
intérieure et notre goût de l’effort personnel.  
 
 
gF  
 
Son Saturne se situe dans la Vierge  
 
Pour son élévation sociale, Carelle a besoin de discipline, d'ordre et 
de méthode. Elle sera capable de mener à bien un travail de fond qui 
nécessite une recherche personnelle ou qui demande des mois de 
concentration assidue. Cependant, elle aura parfois tendance à 
adopter des principes assez catégoriques, à avoir des idées fixes ou 
des manies de célibataire endurcie. Carelle sera également capable 
d'adopter un rythme de vie discipliné ou une ascèse des plus strictes. 
Qu’elle veille cependant à ne pas s’imposer plus de charges qu’elle 
n'en peut supporter, et surtout à ce que ses proches n'en pâtissent.  
 



Son Saturne est en maison III  
 
Soit Carelle fera de longues études, soit elle aura des difficultés 
pendant sa scolarité ou des responsabilités à assumer vis-à-vis de 
ses frères ou sœurs. En fait son esprit est sérieux, réfléchi, sobre et 
le plus souvent pensif. Qu’elle veille toutefois à ne pas trop 
mentaliser.  
 
 
gÈ h  
 
Saturne en Opposition à Uranus  
 
Une éternelle alternance entre l'inhibition et l'action progressiste fait 
de Carelle une personne parfois extrémiste qui manque de 
concentration et de logique. Elle a le caractère d’un éternel rebelle,  
encline à tout bouleverser ou à ne pas écouter les conseils que les 
autres lui donnent. Cette position révèle un conflit intérieur entre la 
routine rassurante et le désir profond de changement, de réforme.  
C’est à l’âge adulte qu’elle parviendra à trouver un équilibre entre ces 
deux tendances. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Nous voici parvenus au terme de cette analyse.  
 
J’espère qu'elle aura éclairé certains aspects de la personnalité de votre 

enfant et contribué à une meilleure compréhension des divers éléments 
de son thème astral. 
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DEF 
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JKL 

 
 
 
 
 
Tous les textes de cette analyse ont été rédigés par l'astrologue Patrick 

Giani, auteur de plusieurs livres: 
- L'astrologie du Nouvel Age: Positivez vos transits 
- L'astrologie karmique : principes de base et pratique (Ed. De Vecchi). 
- Les trois dimensions de votre thème astral (Ed. Du Rocher). 
- Le bonheur est à l'intérieur (Ed. Michel d'Orion). 
- Les douze vies d’Anatole (Ed. Le Manuscrit) 
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Vos enfants 
 

Et une femme qui tenait un bébé contre son sein dit: 
“Parle-nous des enfants”. 
Et il dit: 
“Vos enfants ne sont pas vos enfants.  
Ce sont les fils et les filles du désir de Vie. 
Il s arrivent à travers vous mais non de vous. 
Et  bien qu’ils soient avec vous,  
Ils ne vous appartiennent pas. 
 
Vous pouvez leur donner votre amour mais non vos pensées,  
Car ils ont leurs pensées propres. 
Vous pouvez abriter leurs corps mais non leurs âmes. 
Car leurs âmes habitent la demeure de demain 
Que vous ne pouvez visiter même dans vos rêves. 
 
Vous pouvez tenter d’être comme eux 
Mais n’essayez pas de les rendre comme vous. 
Car la vie ne s’en retourne pas en arrière 
Ni ne s’attarde avec hier. 
 
Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants 
Comme des flèches vivantes. 
L’Archer voit le but sur le sentier de l’Infini 
Et Il vous tend de toute son énergie 
Pour que les flèches puissent aller vite et loin. 
Que cette force bandée par la main de l’Archer soit joyeuse 
Car Il aime la flèche qui vole et Il aime aussi l’Arc qui est stable. 
 

Khalil Gibran (“Le Prophète”) 
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