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Avant propos

Les étapes de croissance de nos enfants induisent pour nous, 
les parents, d’autres développements, d’autres nécessités. La vie, 
dans ses échéances, nous invite aussi à clore certains chapitres 
et à se consacrer à ce qui est notre essentiel. Maintenant que 
je suis grand-mère pour la deuxième fois, maintenant que je 
suis devenue «  l’ancienne  » puisqu’il n’y a plus d’aïeule qui 
trace son chemin devant moi, je ressens physiquement cette 
nécessité d’une autre aventure humaine. J’éprouve le besoin 
de transmettre à mes enfants, mes petits-enfants et à tous les 
jeunes adultes auxquels j’ai promis un jour de laisser un ouvrage 
rassemblant mon expérience. Pour moi, le temps est venu de 
laisser un témoignage et une mémoire. Mes fondements les plus 
solides en tant qu’être humain sont nés des rencontres que j’ai 
faites avec des hommes et des femmes témoins, relais modernes 
de la sagesse millénaire des Hommes.

Chacun transmet à sa façon ; l’écriture de ce livre se veut 
directe, ludique et profonde à la fois. Il s’adresse en premier 
lieu à toute personne désireuse de nourrir un chemin de 
développement personnel sur le plan psychologique et spirituel. 
Il peut devenir également un outil subtil dans la «  mallette à 
outils » des thérapeutes.

Je suis emplie de gratitude pour l’éminent travail de tous ceux 
qui nous ont précédés, gratitude aussi pour les autres cultures, 
notamment l’Orient bouddhiste qui nourrit l’Occident depuis 
qu’il s’est ouvert largement à nous.

Cette approche orientale des conditionnements et de la maîtrise 
de l’esprit est bien présente dans l’évolution progressive de nos 
outils psychothérapeutiques et de notre regard actuel sur les 
maladies du corps et du mental, ainsi que sur les soins appropriés 
à mettre en œuvre. Pour exemple, le travail remarquable des 
neuropsychiatres américains depuis plus de vingt ans avec le 
Mindfulness et, notamment, l’apport de Jon Kabat-Zinn. Cette 
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approche s’ouvre actuellement en France dans les hôpitaux, 
les universités, et atteint le grand public. Malraux pourrait voir 
confirmer à l’aube du nouveau millénaire sa fameuse prédiction : 
« Le x x i e siècle sera spirituel ou ne sera pas. »

Je souhaite laisser la trace pédagogique de mon expérience 
professionnelle. Elle met en lumière la part cachée émouvante, 
parce qu’authentique, de tout un chacun…, de nous tous.

La rencontre professionnelle dans le cadre du cabinet de 
psychothérapie s’est avérée parfois laborieuse ou douloureuse 
avec des personnes aux comportements troublés. En revanche, 
jamais il n’est arrivé que l’analyse symbolique d’une personne 
laisse émaner autre chose que de la tendresse, et cela grâce à une 
compréhension profonde de ce qui s’avérait être pour elle tellement 
difficile ou inaccessible.

Comment être malheureux lorsque l’on peut rencontrer 
l’humanité avec ce filtre ?

Bien entendu, lucidité, démarche contractuelle, conduisant la 
personne vers son autonomie, s’imposent à la responsabilité du 
professionnel.

Mais dans ce cadre de régulation cognitif et comportemental, 
le regard profond issu de cette approche symbolique, toujours 
ému, un peu plus proche de la personne que « la bienveillance 
de Rogers  » – bien connue des psychothérapeutes ! – est un 
ingrédient puissant pour celui qui a besoin d’aide.

Et, presque naturellement, cette vibration d’âme à âme met 
en mouvement la personne vers la redécouverte de ce qui fait 
sens pour elle, vers sa motivation à vivre, dans la responsabilité 
d’elle-même.

Je m’inscris depuis si longtemps dans ce courant «  de 
la psychologie du bonheur  »  : le Flow, proposé par Mihály 
Csikszentmihályi, il y a plus de vingt ans, aux États-Unis, et 
traduit en France au tout début des années 2000. Il s’agit d’une 
approche scientifique de mise en évidence des processus de 
l’accession au bonheur, étayée par de nombreuses enquêtes et 
statistiques internationales. La modernité scientifique venant, 
une fois encore, confirmer les intuitions de la tradition.

Je m’inscris, plus modestement, mais néanmoins aussi direc-
tement au cœur de la compréhension des ressorts du bonheur, quête 
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éternelle de l’humanité. Je me réfère aux courants humanistes, 
à la tradition socratique de la connaissance de l’Homme comme 
fondement thérapeutique, et à la pensée bouddhiste sur la 
souffrance et la cessation de la souffrance.

Ce livre est divisé en quatre principales parties :
• une introduction à la symbolique chinoise, suivie d’une 

description détaillée des douze signatures chinoises, avec 
commentaires et grilles d’affinités ou de divergences dans 
le couple, la relation parent/enfant, les relations amicales 
ou professionnelles ;

• une approche condensée de la symbolique du zodiaque ;
• le récit des expériences de vie, issues de mon expérience 

professionnelle, qui mettent en scène ces différentes 
typologies humaines ;

• les applications pratiques.

Cette approche éloignée de la maladie conduit la personne à la 
prise de conscience de ses qualités, de ses lieux d’excellence. Cette 
connaissance symbolique est utile et efficace également dans la 
gestion des conflits.

Par cette nouvelle perception d’elle-même, la personne se 
reconnaît comme unique. Ses nombreux «  petits Moi internes  » 
peuvent dialoguer sans contradiction et prendre conscience des 
options possibles dans les diverses demandes de la vie. L’harmonie 
retrouvée à l’intérieur (l’homéostasie) est la meilleure garante pour 
que les portes de la paix s’ouvrent à l’extérieur.

Et si la vie ne me demandait pas autre chose que d’être simplement 
et complètement « qui je suis » !

Les formes symboliques sont le miroir qui propose en reflet la 
grâce subtile des êtres.

Ouvrez, ouvrez « le miroir aux merveilles ».
Derrière le reflet… La joie !
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Introduction

De nombreux ouvrages traitant d’astrologie occidentale ou 
orientale existent déjà.

Ce livre est le témoignage d’expériences personnelle et 
professionnelle qui se sont révélées bénéfiques, en grande 
partie, grâce à la force de réalisation liée au déchiffrement et 
à la compréhension des symboles. L’analyse symbolique de 
personnalité (ASP) est issue du croisement des données des 
animaux chinois et du zodiaque. Cette lecture symbolique 
devient humaniste lorsqu’elle s’insère dans la compréhension 
des ressorts de la psychologie, nourrie par un appel de l’âme qui 
cherche son passage vers l’Esprit.

Nous arrivons au monde, apparemment démunis et immen-
sément fragiles. En même temps, telle la graine, nous portons dans 
notre chair, nos neurones, nos cellules, toutes les potentialités 
qui feront que nous construirons après de multiples choix, s’ils 
sont majoritairement positifs, une vraie personne, qui exprimera 
et manifestera : Amour, Lumière, Liberté, Joie.

Dans les milieux où la raison domine, là où l’esprit cartésien 
est sans partage, là où la vision matérialiste de la personne et 
de sa santé domine, l’approche intuitive et symbolique dérange.

Apprendre à déchiffrer les symboles et plus précisément les 
empreintes symboliques que porte une personne n’est pas un doux 
passe-temps pour rêveur décalé ; il s’agit d’un moyen puissant 
pour libérer les personnes. Notre société pourrait bien être, à 
certains égards, une fusée sans pilote fonçant dans l’absurde.

Si une personne découvre et s’approprie les qualités des forces 
cosmiques qu’elle porte en elle, elle devient alors plus facilement 
capable d’orienter et de contrôler sa vie.

L’objectif est clair ; il est capital pour chacun de nous.
Mieux contrôler sa vie signifie et demande d’aller vers plus de 

responsabilité. La responsabilité est la face positive d’une pièce 
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de monnaie où la face négative serait la culpabilité, la plainte et 
la colère.

Il est aisé de comprendre que l’analyse symbolique de 
personnalité peut faire peur. En nous ouvrant les yeux sur 
nos potentiels, nos espaces d’excellence et nos fragilités, elle 
nous incite à parcourir la distance qui nous sépare du rêve à 
l’accomplissement, de la pensée à l’acte juste. La compréhension 
des symboles qui ont fait empreinte en nous est un booster 
formidable de croissance et d’autonomie ; c’est en cela que réside 
notre champ de liberté. Le symbole nous aide à mieux orienter 
notre pouvoir de décision. Il nous permet en conscience de mieux 
nous choisir, de mieux vouloir notre vie. Il est une aide précieuse 
pour donner sens à la vie.

Et du même coup, quelle responsabilité !
Voilà sûrement une raison pour laquelle l’analyse symbolique 

de personnalité reste, de nos jours, encore trop confidentielle. Et 
lorsqu’elle fait vraiment trop peur, le jeu du mental tourne cette 
connaissance en dérision ou la vide de son sens et de sa finalité.

L’analyse symbolique est un outil de connaissance et de 
développement issu de la conscience humaine éclairée par son 
intuition depuis plusieurs millénaires.

Avec l’analyse symbolique de personnalité, comment atteindre 
cet objectif de responsabilité par rapport au sens de sa vie ?

1. Tout d’abord, par la lecture complète des douze signatures 1 
des animaux chinois et des douze signatures du zodiaque, 
nous nous ouvrons tranquillement à un élargissement 
de notre champ de conscience. Nous amplifions notre 
compréhension de la multiplicité des talents, des rythmes, 
des territoires inscrits symboliquement en chacun de nous. 
Ainsi, nous entrons dans une meilleure connaissance de 
nous-même, une meilleure relation avec nous-même et 
avec les autres. Nous diminuons ainsi nos a priori, nos 
jugements, nos conformismes. Il s’agit, dans un premier 
temps, de diminuer la zone aveugle qui limite notre relation 
à nous-même et au monde.

1. Ensemble des caractéristiques observables et reconnaissables d’un signe.
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2. Après l’élargissement de notre champ de conscience, 
les opportunités de la vie nous placent généreusement 
dans des situations en adéquation avec nos qualités, 
nos potentialités oubliées, voire même niées. Après les 
prises de conscience, la vie va nous mettre au contact du 
meilleur de nous-même possible.

3. Puis vient l’étape du choix. Sans que nous y pensions 
vraiment, nous choisissons des options différentes 
plusieurs dizaines de fois dans une journée. Nous allons 
pouvoir progressivement réajuster nos pensées, nos 
comportements. Nous allons apprendre à choisir nos 
territoires, nos rythmes, nos réelles préférences et 
nous serons progressivement en mesure d’éloigner ou 
d’évacuer ce qui a été projeté sur nous par nos parents, 
nos éducateurs ou le monde extérieur. Nous allons être 
en mesure d’effacer ce qui ne nous appartient pas, nous 
allons pouvoir faire le tri entre ce qui est de l’éducation 
nécessaire à notre intégration sociale et ce qui est du 
formatage limitant et sclérosant et, en tout cas, ne nous 
concernant pas.
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L’analyse symbolique  
de personnalité

L’analyse symbolique de personnalité  
est un outil d’unité interne et d’équilibre

L’être humain est constamment menacé par une pression 
interne et externe :

• la pression interne : nous la nourrissons par notre dialogue 
interne, nos croyances, tous les messages et contraintes 
dictés par notre milieu familial et social que nous avons 
absorbés, digérés à un moment de notre vie où il nous était 
impossible de choisir, comparer, refuser ;

• la pression externe ou sociale est alimentée par l’image 
que nous avons de nous-même et cette nécessité de faire 
cohabiter notre existence propre avec un milieu social 
complexe. Les manifestations naturelles les plus courantes 
de cette cohabitation d’une personne avec le milieu social 
seront :
- d’étouffer certains aspects de la personnalité ;
- de réprimer certaines émotions ;
- de masquer certains sentiments ;
- d’oublier des besoins fondamentaux ;
- de laisser en jachère beaucoup de potentialités.

L’analyse symbolique de personnalité  
est une expérience de liberté

La connaissance symbolique, nourrie par l’intuition en lien 
direct avec l’inconscient, permet à la personne de s’ajuster de 
manière hautement créative à la réalité environnante.
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En nous donnant la permission d’échapper aux illusions, 
aux clichés sur les rôles sociaux que nous devrions tenir, aux 
manipulations diverses et variées, elle nous conduit vers notre 
authenticité et notre spontanéité créative.

Comprendre, sentir, éprouver, expérimenter ce que le symbole 
dit à notre âme, c’est en quelque sorte revenir à l’origine d’un 
plan qui nous offre des possibilités plus grandes, plus belles que 
celles que le mental avait juste pensées.

Deux visions philosophiques s’opposent généralement  : 
déterminisme ou libre arbitre.

L’analyse symbolique de personnalité est un déchiffrement, 
une herméneutique – une compréhension de ce qui semble 
mystérieux – acceptant déterminisme et libre arbitre. Elle nous 
permet d’élargir le champ des possibles.

L’expression d’un talent laissé inachevé, voire même oublié, 
déclenche une frustration. Dans la durée, elle devient une blessure 
ouverte. Celle-ci bloque nos énergies. L’état de tension créé 
par l’inachèvement empêche le développement de la personne 
et nuit à ses capacités d’adaptation aux pressions multiples 
de l’environnement. Cette situation est de nature à obérer le 
libre choix, induisant des comportements soit d’évitement, de 
fuite, d’abstention, soit de répétition compulsive dans l’espoir 
inconscient de se libérer du blocage des énergies.

À l’inverse, aidés par la connaissance des symboles, par 
des ajustements créateurs, ciblés sur une bande étroite de 
compétences uniques et exceptionnelles pour chacun d’entre 
nous, nous pouvons accomplir une vie qui fait sens pour nous. 
Et, si nous sommes déjà bien placés dans notre axe de vie, 
nous amplifions notre conscience des lieux et territoires de 
notre excellence. Nous acceptons nos limites et nos faiblesses 
avec beaucoup plus d’empathie pour nous-même. Et c’est 
ainsi que nous augmentons considérablement notre puissance 
personnelle, sans prise de pouvoir sur autrui.

L’essentiel pour une personne, c’est-à-dire sa puissance d’« être 
qui elle est », s’exprime dans l’accomplissement de ce pour quoi 
elle est venue au monde.
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Faire émerger à l’extérieur de nous-même le cadeau que la vie 
nous a légué est de notre responsabilité, mais aussi le plus sûr 
moyen de voir émerger un véritable Soi, ouvert, aimant et libre.

La puissance du symbole : les animaux chinois sont des 
archétypes au service d’une réalisation personnelle

Voir, découvrir et finalement reconnaître des comportements, 
des rythmes fondamentaux, tout d’abord pour soi-même puis 
pour les personnes avec lesquelles nous communiquons, c’est 
entrer de plain-pied dans une science des archétypes.

En abordant les animaux chinois, nous reconnaissons en 
chacun d’eux une forme, une structure, un rythme qui les portent 
vers une œuvre à accomplir, au sein de la société, en lien avec les 
autres animaux (archétypes).

Si je me connais moi-même, dans mes fondements, mes 
besoins, mes limites, mes manques ou mes excès (face interne), 
je connais aussi le monde (face externe).

Avec la connaissance des animaux chinois, chaque personne 
peut acquérir ou amplifier dans ses relations aux autres – 
intimes, affectives, professionnelles – son confort, son aisance, 
sa pertinence et finalement sa puissance.

Par la prise de conscience de son monde intérieur, la personne 
s’exprime alors en meilleure adéquation dans le monde extérieur.

Elle y trouve sa place !
L’originalité de cette science d’observation est de reconnaître 

rapidement et facilement un faisceau d’informations visibles, 
parfois à minima, et de détecter ce qui ne s’est pas encore tout à 
fait donné à voir, sous l’angle positif ou négatif.

Cette science de l’anthrôpos (homme) a pour objectif la 
réalisation d’un chemin unique de vie.

Se réaliser

C’est utiliser ses talents, reconnaître ses ressources tout 
en acceptant ses limites, choisir ses lieux et ses rythmes en 
conscience, pour mettre en place, sur le chemin bien particulier 
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