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Étude Astrologique

Thème Astral - Interprétation de la personnalité
Bernard-Henri Lévy
Vendredi 05/11/1948 23:30:00
Beni Saf, Algérie
35o N 19’ 1o O 23’ Dec -01h 00m
Signes distinctifs
Bernard-Henri Lévy est Scorpion Ascendant Lion, avec la Lune en Capricorne
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Les éléments essentiels du thème
De façon générale, Bernard-Henri Lévy ne fait pas tout ce qu’il veut dans la vie. Il doit
faire attention de ne pas se laisser dominer par les circonstances. Il doit mettre
beaucoup d’énergie, plus que d’autres, pour arriver à ses fins. L’unité de son thème
indiquera ce qu’il faut faire, affermir sa volonté ou dominer ses instincts si ceux-ci la
dominent trop, par exemple.
Le plus fort des quatre éléments
Bernard-Henri Lévy est quelqu'un de concret. S'il peut être rêveur et artiste, il a
toujours les pieds sur terre, car c'est un réaliste. Il veut vivre le présent et n'aime pas se
projeter dans l'avenir. Il n'aime pas les abstractions inutiles, car il a besoin que les
choses existent. Il a besoin d'éprouver les choses sur le plan physique. Sans perceptions
sensorielles, qu'il s'agisse d'amour ou de plaisirs de la table, il a l'impression que quelque
chose lui manque. Il ne juge pas, mais “fait avec” ce qui se présente à lui. Il est plutôt
sceptique, jusqu'à ce qu'il ait compris l'utilité de quelque chose. Ce sont les autres qui le
poussent en avant. Il se veut pratique. Sa persévérance est légendaire, allant du zèle
jusqu'à l'obstination. Patience, réalisme, maîtrise de soi, mais aussi retenue et sa mise
en train parfois gauche sont des points typiques de cet élément. Contrairement au type
feu, la terre s'extériorise peu. C'est plutôt quelqu'un de flegmatique et de calme, neutre
à la base. Si on peut le manipuler, ce sera toujours momentanément, car il réagit
ensuite avec une résistance et une obstination mal placées. Il est méfiant envers les
réactions issues du monde extérieur ou de la société.
La plus importante des douze maisons
Le moteur de l'individualité de Bernard-Henri Lévy provient des plaisirs ou des
contrariétés qu'il éprouve. Réjouissances diverses, sports, loisirs, vie amoureuse ou jeux
sont autant de stimuli permettant à son caractère de se développer. À la fois passionné
et interdépendant, on le découvre au travers de ses amours ou au travers d'activités
pénétrant l'âme de son existence. Il y a, en lui, la nécessité d'aimer ce qu'il est en train
de faire. Il pousse les autres à accepter leur personnalité profonde, il pousse à vivre la
vie avec son âme. Ses enfants ou des créations peuvent avoir une importance cruciale
dans sa vie.
Sa façon de penser
Lorsque Bernard-Henri Lévy pense, c'est au plaisir. Il aime lorsqu'il peut se laisser aller
aux plaisirs simples. Plaisir des sens ou plaisir des yeux, il cherche l'harmonie et adore
réunir des parties adverses. Il s'intéresse à tout ce qui touche l'équilibre, l'entente et la
beauté. Il y a chez lui un côté artiste dans sa façon de penser.
Bernard-Henri Lévy peut, à divers moments de son existence, se sentir mal dans sa peau.
Fragile, hypersensible, il lui faut un environnement qui le comprenne. Il se protège
souvent contre les agressions extérieures, surtout morales, qui touchent son sentiment
de sécurité. Il peut être mal compris et il a besoin de se protéger. Cela peut être mal
compris par les autres qui risquent, s'il n'y prend garde, de confondre cela avec de
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l'égoïsme. Il doit garder confiance en lui et ne pas prendre tous les avis extérieurs
comme des agressions. En s'aimant davantage lui-même, il deviendra meilleur.
Bernard-Henri Lévy a un esprit vif et positif. Son contrôle nerveux est excellent, c'est
quelqu'un qui sait dire les choses et s'exprimer. Il aime expérimenter, apprendre,
analyser, jouer et spéculer. Bon professeur, il sait être clair et persuadant, c'est aussi un
bon vendeur. Curieux, il aime fouiner et apprendre. Pratique et réaliste, ce n'est pas
quelqu'un qui ressent le besoin de tout approfondir.
Bernard-Henri Lévy est actif. Il a besoin de bouger et il reste difficilement sur place. Son
esprit a besoin d'être occupé. Ses pensées, ses intentions et sa curiosité lui apportent
des satisfactions. Son état d'esprit aime ce qui est habile, astucieux et spirituel.
Bernard-Henri Lévy n'a pas un état d'esprit folichon et extraverti, mais il est positif. Il
est plutôt minutieux, rigoureux, attentif et posé, car il déteste les surprises non
désirées. Il est plutôt responsable, car il ne craint pas le travail. Il se méfie de tout ce
qui pourrait contrecarrer ses plans, ce qui lui permet d'abattre un travail considérable. Il
aime apprendre et il considère les érudits comme des gens indispensables à leur monde.
Il n'aime pas la superficialité. S'il peut être un peut tardif, son érudition peut être
grande. Il en a les capacités.
Bernard-Henri Lévy a un état d'esprit synthétique et cérébral. Il cherche une forme de
perfection. Il peut se compliquer la vie à force de trop penser, mais il peut exceller dans
tout ce qui touche à la critique et à la synthèse. Il aime rendre service et savoure tout
ce qu'il comprend sur le plan analytique.
L'état d'esprit de Bernard-Henri Lévy est assez compliqué, car il décortique et analyse
tout, ceci assez profondément. Les sentiments influencent sa manière de voir, qui peut
être assez directe et radicale par moments. Il a un sens des affaires assez poussé.
La vie affective
Sur le plan relationnel, Bernard-Henri Lévy aime les petites attentions qui construisent
le quotidien. Le dévouement est souvent au centre de la relation. Il aime discuter et
analyser ce qui provient des contacts interpersonnels. Comme les sentiments ne se
contrôlent pas, il n'est pas toujours à l'aise sur le plan relationnel, parce que sa pudeur
et son perfectionnisme sont au centre de sa propre insécurité. Dans ses affaires de cœur,
il a tendance à se bloquer à cause de cette insécurité.
On apprécie souvent Bernard-Henri Lévy plus que lui estime les autres. Il centralise
facilement les autres autour de lui. Il aime briller lors de sorties ou de réceptions. Il sait
faire son effet, il a besoin d'être utile, voire indispensable et a besoin d'être important.
L'idéal est souvent déçu car il est trop élevé. Il a de la peine à se trouver sur un plan
d'égalité avec l'autre. Mais il saura trouver des gens biens, car il ne manque pas de
ressources.
Sur le plan relationnel, la curiosité et l'ingéniosité de Bernard-Henri Lévy l'aide
beaucoup. Il aime discuter, échanger et communiquer. Discussions, explications et
délibérations ne sont pas à prendre dans le sens péjoratif, mais bien comme des
éléments qui font progresser la vie relationnelle, car il sait aussi écouter. Il aime partir à
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la découverte d'autres choses et cela stimule la vie relationnelle.
Parce qu'il est passionné, la vie sexuelle de Bernard-Henri Lévy devait bien se porter, en
tout cas sur le plan du désir. Il sait comment le partager et comment le stimuler. Son
côté mâle plait et ne lui pose pas de problèmes. Il sait titiller, il sait comment
agrémenter la vie relationnelle. Il est entier et direct, sans qu'il n'en soit désavantagé. Il
sait comment gérer les émotions et disputes et s'il y en a, elles tournent à son avantage.
Il affronte bien les situations conflictuelles et les mène à son avantage.
La vie professionnelle
Les métiers qui captivent Bernard-Henri Lévy sont ceux qui privilégient les relations
humaines et les contacts. Les métiers où l'on séduit, ceux où une certaine harmonie doit
régner lui conviennent. Les corps de métiers touchant à l'esthétique, à la conciliation ou
à l'équilibre peuvent l'attirer. Les métiers liés à la psychologie lui conviennent.
Sur le plan professionnel, Bernard-Henri Lévy a besoin d'une place à sa hauteur. Il
n'accepte les places secondaires que si c'est pour une bonne raison. Il assume facilement
les postes supérieurs, à condition d'être créatif. Il a besoin d'être un point central et il a
tout pour rayonner sur le plan professionnel. Armé de grandes capacités, on pourrait
croire qu'il est capable de tout faire. Tôt ou tard, une réussite interviendra.
Sur le plan professionnel, Bernard-Henri Lévy est soutenu par un intellect analytique
remarquable. Il sait s'exprimer, il aime saisir, examiner ou débattre. Malin, investigateur,
prospecteur, savant, scientifique, scrutateur, studieux, Bernard-Henri Lévy se sert de
toutes les occasions. Il peut tirer parti des métiers où l'on parle, écrit, légifère, calcule,
analyse ou ceux où l'on commerce. C'est un bon ambassadeur et un contrôleur parfait.
Cette planète accentue l'importance de la profession dans la vie de Bernard-Henri Lévy.
Il n'y a pas de quoi s'alarmer, cette planète étant neutre. Le libre arbitre décide de la
suite, en ce qui concerne cette planète.
Sur le plan professionnel, Bernard-Henri Lévy n'a pas l'attitude adéquate. Il ne se sent
pas aimé. On dirait qu'il cherche à faire plaisir, mais il s'y prend mal. Ou il est trop
gentil, ou il est trop dur, mais son comportement n'est pas toujours approprié aux
situations. Il ne sait pas quelle réaction choisir. Il ne sait pas comment s'y prendre pour
séduire, arranger et charmer. Il doit prendre garde à ne pas laisser de petits déplaisirs
lui gâcher ses journées, il s'en voudrait par la suite. Au cas où d'éventuelles affaires de
cœur seraient liées à l'entreprise, celles-ci deviennent une source de déceptions.
Sur le plan professionnel, Bernard-Henri Lévy n'a pas de chance. Il a de la peine à bien
déléguer, parce qu'il a plus confiance en lui qu'en les autres, ceci peut-être à juste titre.
Sa vision d'ensemble n'est peut-être pas optimale ou bien il manque de possibilités. Il
peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela peut lui causer quelques
problèmes, simplement parce qu'il veut ou qu'il doit tout contrôler et qu'il déteste
s'enfermer dans de petits détails. Qu'il ne néglige rien, cela pourrait lui ôter quelques
avantages. Si ce n'est pas le cas, il doit se méfier de toute attitude trop bohème ou des
excès d'ambition, peu importe qui est en cause.
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Les planètes les plus importantes
(Lilith vraie)
Bernard-Henri Lévy subit ou refuse, bravant à sa façon les interdits.
Chaque fois qu'il ne dit pas non, il se blâme lorsqu'il aurait dû refuser
quelque chose. Cela ne l'empêche pas d'être lucide, mais ses pulsions
intérieures le tentent. Il ne sera pas vraiment heureux tant qu'il n'aura pas
compris ce qui l'oblige à être différent, tant qu'il n'aura pas compris ce qui le fait
pleurer, pourquoi il a tant besoin d'être accepté et pourquoi il a tant peur qu'on lui dise
non.
Il est différent des autres sur le plan sexuel. Un peu comme s'il avait quelques interdits à
transgresser. Voulant être vrai et sans compromis, il peut s'enticher des gens ambigus ou
extrêmes. En comprenant ses vrais besoins sans forcément fuir l'impossible, il devient
une personne différente, mais il s'aimera au moins lui-même et il n'ira plus chercher
l'impossible au fond de lui-même.
(Neptune)
Bernard-Henri Lévy est très sensible, impressionnable et étonnamment
intuitif, très émotif. Il a besoin de merveilleux et d'un certain climat
autour de lui. Artiste, il se protège en dominant le monde du haut de sa
tour d'ivoire, un peu inaccessible et distant. Il voit les choses autrement
que la plupart des gens, car la vie ordinaire n'est pas faite pour lui. Ses facultés sont
supérieures, il ressent tout, il absorbe tout. Des dons de médium sont courants avec
cette position astrologique, il a une inspiration peu commune. Il peut manquer de
précision ou de netteté, mais cela entretien un climat qui lui permet de s'exprimer
ouvertement. Il vise un plus, il veut quelque chose de « supérieur », une sorte de «
toujours plus beau ». Il aimerait pousser les autres à avoir des idées plus nobles et plus
dignes. Il n'est pas toujours logique ou, plus exactement, sa logique est différente de la
moyenne. Il voit tout de façon plus large. Il veut préserver son intégrité. Il voit les
choses en globalité et les détails ne lui servent que de preuve à ce qu'il avance.
Sur le plan affectif, romantique, il s'arrange toujours pour rester pur et droit. Il a besoin
de se sentir un peu détaché, car il craint toute forme de dépendance. Le sentiment du
moment peut fortement influencer sa vie relationnelle. Comme il a besoin de s'évader
de l'ordinaire, il doit choisir un travail qui n'est pas habituel et qui préserve son
sentiment d'être malgré lui au-dessus des autres. S'il préserve son besoin d'idéal, il
devient un être plein de sagesse, altruiste et humain, qui comprend vraiment les
émotions des autres.
Le signe le plus important du Sagittaire
Il ne faut pas confondre signe dominant et signe solaire. Le signe solaire est celui où se
trouvait le Soleil à la naissance. Le signe dominant est celui va s'imposer à la conscience
de Bernard-Henri Lévy, au cours de son existence.
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Ce signe est déterminé par la planète qui dirige non pas le signe, mais la constellation
de l'Ascendant.
(Sagittaire)
Bernard-Henri Lévy a un esprit rationnel et synthétique qui s'exprime
ouvertement et facilement. Très intuitif, il pressent la marche des choses
bien avant qu'elle arrive. Très flexible, il navigue dans les mondanités où il
séduit grâce à son côté agréable, chaleureux et charmant. Il tire ses atouts
de sa vitalité et de son optimisme, ainsi que d'un certain brio oratoire. Il est très doué
en tout. Il semble être généreux en surface, mais quand on creuse un peu, on le voit
plus égoïste qu'on ne le croyait. Il pense à lui avant les autres, puisque charité bien
ordonnée commence par soi. Il est assez philosophe, il digère facilement les
informations, mais il n'est pas très enclin à l'approfondissement. S'il aime approfondir,
c'est parce que d'autres énergies astrologiques sont en lice. Il voit large, il aime les
grands espaces et déteste ce qui est petit et étriqué. On dirait qu'une partie de lui a été
blessée, il y a longtemps. Une blessure secrète inguérissable et douloureuse, mais qui le
rend aussi sensible à la douleur des autres. Bernard-Henri Lévy aime l'argent, même
facile. Il est dépensier, par goût du faste et du pouvoir.
Il est assez orgueilleux, mais il se soumet à la hiérarchie dont il est respectueux. Ceci à
condition de pouvoir aller plus loin et gravir les échelons… S'il lui arrive de magouiller, il
préfère utiliser des moyens légaux pour parvenir à ses buts. Il a une excellente vue
d'ensemble, mais n'aime pas les petits détails et les analyses. Il sait décider et évaluer
les situations, car son jugement, tout comme son intellect, sont sains. Il est rapide et
précis, parfois un peu trop rapide, il doit faire attention à ne pas négliger les détails. Il
affectionne la pensée pratique. Il lui faut un bras droit qui rendent ses idées pratiques.
Il est toujours en train de faire quelque chose, il est perpétuellement en mouvement. Il
donne de bons conseils, Bernard-Henri Lévy est un homme à idées.
Il agit de façon organisée, coordonnée et compétente. Il sait écouter qui lui évitera des
complications. Il n'aime pas les idées fumeuses. Il peut, à force de toujours dépasser ses
limites et à coups d'excès, s'épuiser complètement. Il n'est pas fait pour les postes
inférieurs, car il a une mentalité de dirigeant.
En amour, comme il pense à lui avant tout, il est gourmand et peu en demander
beaucoup. Il est plus sensuel et frivole que romantique, préférant l'abondance à la
qualité. Il est silencieux sur ses affaires de cœur, celui-ci pouvant être volage s'il est
déçu.
Notes diverses
Les textes qui suivent parlent des aspects. Seuls ceux dignes d'intérêt sont exposés.
Soleil - Ascendant en carré
Bernard-Henri Lévy a une personnalité charmante et rieuse. Doté d'une
autorité naturelle, il s'impose facilement aux autres, sans doute parce qu'il a
Redécouvrez la Voyance

www.ClementVoyance.eu
Tous droits Réservés – Copie interdite sous peine de poursuites légales

6

Clément Voyance

Étude Astrologique

confiance en lui. Animateur né, il est facilement le point central de débats. Il
doit faire attention à ne pas effrayer les autres qui croient qu'il a les dents
trop longues. Il ne supporte pas ce qui est petit et mesquin. Il peut montrer
aux autres qu'il existe, entre autres en créant. Il doit juste se mettre en
compétition pour briller de tout son talent.
Soleil - Milieu du Ciel en opposition
Bernard-Henri Lévy est carriériste. Ambitieux, il voit grand. Il accorde
beaucoup d'importance à sa profession, car il a envie de réussir et de faire
quelque chose d'important. Il devra s'imposer, monter les échelons, devenir de
plus en plus clair avec les enjeux en cours. Sa conscience est développée,
tout comme son intelligence.
Vénus - Part de Fortune en déclinaison
Bernard-Henri Lévy aime faire plaisir. Il a besoin de réciprocité et d'harmonie.
Il aime charmer et plaire. Sa gentillesse provient de son horreur de déplaire.
Poli et subtil, il peut se donner beaucoup de peine pour avoir ce qu'il veut.
Souple et bienveillant, il préfère laisser le bénéfice du doute plutôt que de
heurter les sensibilités. Il voudrait que tout le monde soit beau, bon et
charmant.
Mars - Jupiter en déclinaison
Bernard-Henri Lévy a une énergie considérable. Il est capable d'exécuter des
travaux de titans, avec une résolution exemplaire tout en ménageant ses
forces. Inventif et brillant, il ne manque pas de courage, mais de subtilité. Il
aime affronter les gens de face, de façon parfois immodérée. Il sait
démontrer sa valeur, l'ambition n'est pas non plus mesurée. Il est
normalement exigeant et il a sa propre opinion sur la spiritualité. Il vise juste
et il réussit. Aimant la compétition, ses buts sont ambitieux, il impose
tranquillement son indépendance de façon convaincante et efficace.
Mars - Uranus en déclinaison
Expansif et énergique, Bernard-Henri Lévy est toujours actif, imposant ses
propres règles, ce qui signifie aussi quelques ennuis. Il ne sait pas ce que
signifie l'ennui et il ignore parfois volontairement la prudence. Il n'aime pas
les limites imposées, car il a besoin de vivre selon ce qu'il a dans sa tête, il
n'accepte pas d'être ralenti. Il cherche une soupape permettant de se calmer,
car il est toujours sous pression. Il n'aime pas les situations où l'on se confine
à ce que l'on aime pas faire. Ses intérêts son variés, il accepte mal l'échec, il
aime tout remettre en question.
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Mars - Pluton en déclinaison
Bernard-Henri Lévy est passionné et possessif. Ses désirs sont ardents et
enfiévrés, il est tenace et opiniâtre. Il se rassure en assouvissant ses désirs. Il
a un grand contrôle sur lui-même, il s'impose tout en respectant l'autorité,
sous certaines conditions. Il est marginal, rebelle, parfois brutal. Dans sa
quête de sa vérité, il pense que la fin justifie les moyens. Franc et direct, il
n'aime pas la faiblesse, car il est assez irrévocable.
Mars - Lilith vraie en carré
Bernard-Henri Lévy peut osciller entre déchirement et des décisions. Parfois
un peu brutal lorsqu'il est sur la défensive, il sait s'éloigner des violences. Il
ose agir, car il admet et il est lucide la nature de ce qui le pousse à agir et
celle de ses désirs. La sexualité se veut torride, impérieuse, expansive. Il peut
transgresser certains tabous pour respecter sa vraie nature.
Jupiter - Uranus en déclinaison
D'une intelligence vive, Bernard-Henri Lévy est enthousiaste. Il sait où il va, il
ne rechigne pas à la tâche et c'est pour cela qu'il sait parfaitement ce qu'est
la liberté. Il sent tout de suite comment faire pour gagner la partie. Il
apprend tout le temps et il sait tirer les leçons des expériences passées. D'un
naturel communicatif, Bernard-Henri Lévy aime se montrer généreux avec ses
amis. Il aime l'honnêteté et la franchise, fonçant en avant pour accomplir ses
buts. Il se cherche constamment, tentant de se dépasser. Il ne reste pas dans
des situations qui le dérangent. Ses décisions parfois tranchées lui réussissent.
Jupiter - Pluton en déclinaison
Bernard-Henri Lévy aime pousser et stimuler les autres vers leur autonomie et
leur indépendance. Il a sa philosophie et certains s’en inspirent. Il s’oppose à
la morale en vigueur quand elle lui déplait. Il communique parfaitement son
optimisme. Il est doué pour décrypter l’essentiel ou des vérités cachées pour
le divulguer clairement et à bon escient par la suite. Il constate qu’on lui fait
confiance, il sait donc beaucoup de choses. Libre, il aime rendre service de
façon désintéressée. Il veut profiter de la vie. Il est déterminé jusqu’à
l’excès. S’il réussit, il reste lucide et semblable à lui-même. Il préfère choisir
ses amis parmi ceux qui ont réussi, car il a besoin d’admirer ceux qui lui sont
proches.
Uranus - Pluton en déclinaison
Le texte qui suit doit être lu avec méfiance, car il ne concerne que peu de
gens. Les planètes lointaines Uranus, Neptune et Pluton ont principalement
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des incidences collectives et politiques et plus rarement des impacts
individuels. Cela veut signifie que Bernard-Henri Lévy est né pendant que de
grandes transformations sociales étaient à l’œuvre. Il veut croire au progrès,
mais il rejette foncièrement tout ce qui laisse la société sous une certaine
dépendance. Les philosophies conservatrices sont radicalement repoussées,
surtout quand elles limitent l’individu.
Neptune - Part de Fortune en conjonction
Sans rêve et sans idéal, Bernard-Henri Lévy se sent vide. Très sensible, il peut
ou fuir ou s’occuper de choses qui se maîtrisent difficilement. Il peut être
déçu si l’idéal n’est pas en rapport avec ce qu’il cherche. Très artiste, il peut
essayer de se sublimer au travers de ses créations, à condition qu’il ne soit
pas paresseux. Cette influence donne parfois un talent poétique ou artistique,
et elle encourage l'art inspiré, la littérature et la musique basés sur des
thèmes mystiques. Du côté moins positif, cet aspect peut mener à une
perception sous-développée de réalité, une fuite dans le rêve et on peut
s’évader de son devoir.
Pluton - Ascendant en conjonction
Cet aspect n’agit que sur de rares personnes et il est possible que le texte cidessous soit inapproprié à Bernard-Henri Lévy. S’il agit, Bernard-Henri Lévy
est conscient de son pouvoir. Il peut influencer les autres, ce qui est du à son
attitude, souvent courageuse. Il est ambitieux et il peut faire beaucoup
d’efforts pour cela. Il a besoin d’agir, il ne reste pas les bras croisés à
attendre que les choses se fassent d’elles-mêmes. Il déteste les attitudes
défaitistes et aime ceux qui se prennent en main pour changer quelque chose
à leur existence. Il n’aime pas l’état d’esprit fonctionnaire ne prenant aucune
responsabilité individuelle.
Nœud Nord - Milieu du Ciel en conjonction
Cet aspect n’est pas facile à vivre. Bernard-Henri Lévy peut se sentir peu
soutenu. Il peut se bâtir une forteresse afin de se protéger. Sa profession peut
souffrir de certains flous. Il peut se montrer magnétique, irascible,
mécontent, distant ou obsédé par le pouvoir, à moins qu’il ne subisse luimême cela. Il peut connaître des attitudes de fuite ou susciter des passions
intenses. Le gros danger est de partir tête en avant, pour se retrouver au
tapis épuisé parce qu’on n’a rien planifié et que les espoirs étaient bâtis sur
du vent. Bernard-Henri Lévy peut se culpabiliser inutilement ou subir
quelques chantages affectifs.
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Nœud Sud - Milieu du Ciel en opposition
Bernard-Henri Lévy cherche à s’extraire de sa condition. Il peut se révolter
contre ce qui le prive de sa liberté, parfois de façon radicale. Il peut y avoir
des tricheries pour maintenir son poste. La vie professionnelle peut être
instable. Cet aspect oblige à un recul, à prendre les choses avec philosophie
et surtout à se respecter soi-même en cherchant à traiter les problèmes
d’égal à égal. Il peut avoir de la peine à se détendre.
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