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Signe de Feu 
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Peu de gens pourraient supporter le rythme qu’il impose : il ne lève pas le pied de 

l’accélérateur, allant jusqu’à l’épuisement soudain, qui affecte alors son moral et pouvant 

l’entraîner dans une déprime d’intensité parfois dévastatrice. 

Monsieur Bélier marche vite, il est un homme pressé ! Les marches d’escaliers, il les monte 

quatre à quatre et arrivé devant la porte, il a déjà ôté son manteau, voire plus peut-être ! 

Mélange d’activité, de vivacité, Monsieur Bélier aime diriger, entreprendre :  

il est poussé par la nécessité de s’affirmer, de se réaliser, animé qu’il est par 

une belle ambition. 

 

Curieux, aventureux, il aime les changements, il brille et aime briller sans 

détester au passage être reconnu et estimé. Son profil est fait 

d’indépendance avant tout ! Volontaire, courageux, il ne s’avoue jamais 

vaincu. 

On dit de lui qu’il est un peu primaire, que ses réactions sont immédiates et spontanées : il 

réagit d’abord sans se poser trop de questions et il réfléchit ensuite… 

En tout cas, il ne triche pas et c’est bien souvent cette sincérité qui le rend vulnérable. 

Il ne supporte pas qu’on lui mente ou qu’on le trahisse : si c’est le cas, alors attention, sa 

contre-attaque  peut être fulgurante, parfois violente, tout cela est dans sa nature. 

 

Pour autant, il a le cœur sur la main et pour ses amis, il est capable de prendre de grands 

risques. 

Justement, à propos de cœur, on dit de lui qu’il est doté d’une puissance animale naturelle 

et qu’il aime faire preuve de sa virilité, que ce soit dans  sa vie professionnelle, comme 

dans sa vie amoureuse. 

En fait il a besoin de marquer son territoire pour gagner la reconnaissance de ses 

semblables. 

Monsieur Bélier  possède un 

remarquable dynamisme : il 

apparaît comme quelqu’un 

de volontaire et de 

courageux et, finalement, 

c’est le repos qui l’épuise, il 

lui faut sans cesse brûler ses 

calories. 
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