
            Scorpion 
  

Planète du SCORPION : Pluton puis son influence = la mort, l'invisible, la 

sexualité   

Nature du signe SCORPION : mystère 

C'est un signe cardinal masculin 

1er décan : 24 Octobre au 3 Novembre 

2ème décan : 4 Novembre au 13 Novembre 

3ème décan : 14 Novembre au 22 Novembre 

Fiche d'identité astrale 

Sa saison : L'automne 

Tempérament : Lymphatique 

Profils : Volontaire, sincère, attentif et rigide  

Profession en générale : Gynécologue, psychiatre, détective, la police, l'armée, la Bourse, la 

gestion de patrimoine...  

Son élément : Eau 

Son jour : Mardi 

Animaux : Un aigle 

Sa couleur : Le vert émeraude ou le vert cobalt mais aussi le rouge (grenat), le noir et le rose 

Son métal : le fer et le cuivre 

Ses pierres : La cornaline, l’hématite et la topaze Précieuse : un jade 

Son signe opposé et complémentaire : Taureau 

Ses correspondances anatomiques : le nez, les organes génitaux, le pubis, l'anus, la vessie 



Caractérologie : Tempérament instinctif, pulsionnel, agressif mais plein de bon sang-froid. 

Intense curiosité stimulée par une volonté de fouiller la réalité jusqu'en ses racines les plus 

insoupçonnées.                                                                                                                                     

Goût prononcé par les mystères, les secrets, les énigmes à résoudre, les études et les analyses 

approfondies.                                                                                                                                                

Vie psychique très dense, bouillonnante qui confère une espèce de 6ème ses, une résistance 

passive indestructible, une volonté tenace et agressive de parvenir à ses fins en prenant des 

risques calculés.                                                                                                                               

Caractère passionné, exigeant, intransigeant, rancunier, sauvage, ne supporte pas les 1/2 

mesures ni les compromis, toujours très déterminé à aller jusqu'au bout, quitte à se sacrifier 

lui-même.                                                                                                                                                     

Esprit provocateur, critique, agressif  et machiavélique.                                                                           

Aime à pousser son interlocuteur jusqu’en ses ultimes retranchements, manœuvrer, intriguer, 

ruser, dominer intellectuellement sans en avoir l'air.                                                                                                                            

Réactions parfois violentes ou brutales lorsque ses sentiments sont en cause ou lorsqu'il se 

sent trahi, lésé ou rejeté.                                                                                                                        

L’amour chez lui est viscérale, absolu, passionné, complexe, mystique ou mystérieux.                                                            

Il aspire à être séduit par le sens et l'esprit, à posséder le corps et l'âme de l'autre dont il se 

nourrit. 

 


