
               Vierge 
  

 Planète du VIERGE : Mercure puis son influence = l'intelligence, la 
communication 

Nature du signe VIERGE : logique, prudence 

C'est un signe mutable féminin 

1er décan : 23 Août au 3 Septembre 

2ème décan : 4 Septembre au 13 Septembre 

3ème décan : 14 Septembre au 22 Septembre 

Fiche d'identité astrale 

Sa saison : La fin de l'été 

Tempérament : Nerveux 

Profils : Consciencieuse, discrète, pragmatique, suspicieuse et grincheuse  

Profession en générale : Comptable, secrétaire, enseignant, écrivain, informaticien, 

mathématicien, serviteur, encyclopédiste, horloger, agriculteur, jardinier, infirmier, médecin... 

Son élément : Terre 

Son jour : Mercredi 

Animaux : Tous les animaux domestiques (chiens, chats etc...) une fourmi 

Sa couleur : Le gris de la terre 



Son métal : Le platine 

Ses pierres : Le jaspe, le silex, la tourmaline et jaspe Précieuse : une opale 

Son signe opposé et complémentaire : Poissons 

Ses correspondances anatomiques : La rate, la vésicule biliaire, les intestins, la région 

abdominale  

Caractérologie : Tempérament calme, intériorisé soucieux de se préserver et d'économiser ses 

efforts.                                                                                                                                                             

Sens inné du présent immédiat avec un intérêt marqué pour les détails pratiques de la vie 

matérielle.                                                                                                                                 

Tendance au repliement sur soi, à la réserve à une non-expression de ses sentiments et des 

émotions, compensée par une grande serviabilité, un besoin vitale de se rendre utile et de 

justifier ses actes.                                                                                                                          

Caractère introverti, sobre, discipliné, tempéré, scrupuleux manquant de spontanéité, enclin au 

complexe de culpabilité.                                                                                                                          

Esprit critique et autocritique, sceptique, ingénieux, méthodique, calculateur, perspicace, 

pourvu d'un humour d'une grande finesse.                                                                                                  

Sens de l'organisation, du commerce.                                                                                                                  

Goût pour l’analyse, les travaux de précision, la spécialisation.                                                                                                                              

Les sentiments peuvent faire perdre toute raison au natif de ce signe et le faire sortir de ses 

limites même si la pudeur est toujours présente dans les relations affectives.                                          

En amour, la Vierge est timide et ne fera jamais le premier pas.                                                             

En couple, le natif vierge sera fidèle, attentionné, mais possessif et très jaloux.                                                                   

Il deviendra insupportable pour son partenaire et la rupture sera alors inévitable.                              

Les Vierges auront beaucoup de séparations et même de divorces au cours de leur vie. 

Avec leurs enfants, ils seront exigeants et feront tout pour qu’ils soient à leur images, ce 

qui est pratiquement impossible bien sûr, étant donné l’esprit critique voir phobique des 

natifs Vierges.                                                                                                                                                   

A noter qu’étant donné leur attitude, certains Vierges resteront célibataires jusqu' à 

tard dans leur vie  

  

 


