
   Capricorne   

  

Planète du CAPRICORNE : Saturne puis son influence =  la loi, la 

tradition                          

Nature du signe CAPRICORNE : réflexion, patience, résistance   

C'est un signe cardinal féminin 

1
er 

décan : 22 Décembre au 2 Janvier 

2
ème

 décan : 3 Janvier au 11 Janvier  

3ème 
décan : 12 Janvier au 20 Janvier 

Fiche d'identité astrale 

Sa saison : Hiver 

Tempérament : Nerveux 

Profils : Déterminé, taciturne, rancunier et soupçonneux 

Profession en générale : la politique, la recherche, la justice, les sciences, la mécanique, 

l'administration...  

 

Son élément : Terre 

Son jour : Samedi 

Animaux : Un grand-duc 

Sa couleur : Toutes les nuances de violet et de brun et notamment le violet de cobalt, le brun 

de cachou ou de sépia 

Son métal : Le plomb 

Ses pierres : L'ambre Précieuse : l'onyx 

Son signe opposé et complémentaire : Cancer 

Ses correspondances anatomiques : Les genoux, la peau, les articulations, les os et le squelette 



Caractérologie : Tempérament froid et lent.                                                                                          

Vitalité restreinte, une volonté de se suffire à soi-même, de ne compter que sur soi.                                                                                                       

Tendance à la méfiance à l'égard de tout ce qui est rationnel ou cohérent.                                           

Forte concentration dans le présent et planification rigoureuse de l'avenir en se consacrant à 

une ambition, à un but unique ou à un objectif à atteindre à long terme pour se préserver de 

l'imprévu.                                                                                                                                                  

Sens du devoir des responsabilités et de l'autodiscipline.                                                   

Nature dure, rigide exigeante, sélective.                                                                                            

Caractère introverti, intègre, sérieux, rigoureux, prudent, orgueilleux, enclin au pessimisme 

parfois égocentrique, misanthrope ou imperméable aux sentiments et aux besoins d'autrui 

parfois très diplomate.                                                                                                                      

Besoin d'avoir des convictions et des certitudes acquises par l'expérience, d'être confronté à 

des principes ou des valeurs qui ont fait leurs preuves.                                                                               

Esprit logique, avisé, lucide, synthétique, sceptique, stoïque, rationnel.                           

Physiologiquement, ce signe correspond à la prise de conscience de l'indépendance du moi, 

révélée par la faculté du discernement.                                                                                                                              

Il s'isole afin de pouvoir exploiter toutes ses ressources intérieures.                                                                       

En amour il n'est pas très expansif mais il est sincère et constant. 

 


