ORIENTATION PROFESSIONNELLE DE THOMAS
Bonjour Thomas,
Tu trouveras ci-après un choix d’orientations professionnelles déterminées
en fonction de ton thème astral. Plutôt que de prédictions, il s’agit
d’indications susceptibles d’éveiller chez toi un intérêt pour le (ou les)
domaine dans lequel tu exerceras ta carrière dans l’avenir.
Au moment de ta naissance, le soleil, basé sur la date de naissance, se
trouvait dans le signe du Capricorne. C’est pourquoi on dit que tu
« Capricorne ». L’ascendant, qui est calculé en fonction de l’heure et du
lieu de naissance, se trouve à l’extrême fin du signe du Verseau. De ce
fait, le signe suivant, les Poissons, joue également un rôle dans la
description de ta personnalité.
Le Verseau correspond aux notions de liberté individuelle, d’esprit
d’équipe, de progrès technologique, d’espace à découvrir, tandis que les
Poissons évoquent la conscience d’appartenir à un « tout » immensément
vaste (groupe, société, humanité, univers) et d’en ressentir intimement
l’identité et le mouvement. Ainsi, on trouve un désir de se dépasser par la
poursuite de buts tant individuels que collectifs.
On discerne un tempérament plutôt scientifique que littéraire, même s’il
peut y avoir un intérêt pour la littérature et le cinéma fantastiques, d’où
des études qui privilégieront les sciences appliquées. Par ailleurs, il existe
d’excellentes capacités de communication et de leadership qui se
développeront avec l’âge.
Ainsi, d’un point de vue de la carrière, deux options complémentaires se
dessinent :
1. D’une part, on distingue le besoin d’appartenir à une équipe de
travail et/ou de recherche. En effet, cette formule permet de
bénéficier de moyens importants, de se spécialiser davantage et de
partager les fruits du travail collectif. La notion de travail en équipe
peut se déduire de plusieurs configurations astrales, c’est pourquoi
elle apparaît au premier plan : elle résume l’idée d’efforts tendant
vers un but commun, concret et à longue échéance. Le cadre de la
carrière peut être une grande entreprise orientée vers la production
de matériels de haute technologie ou d’usage spécifique : par
exemple industrie spatiale, aéronautique, navale, automobile, des
transports. Il s’agira plutôt d’entreprises ou d’établissements publics
ayant un « esprit de corps », et favorisant donc l’esprit d’équipe
dans un cadre bien structuré, mais laissant un espace à l’initiative
individuelle. On peut donc penser à une activité dans le secteur R &
D (recherche et développement).

2. D’autre part, on trouve un sens de l’initiative et de la dynamique de
groupe qui peut conduire à la direction d’une équipe dans un secteur
plus commercial. Il s’agirait toujours du même secteur industriel,
mais avec des fonctions différentes : à partir d’une expertise
technologique, faire connaître et développer une branche spécifique
auprès d’entreprises partenaires (B2B, business to business). En
effet, on trouve dans le thème de réelles dispositions pour participer
au développement économique et/ou commercial (marketing) d’un
secteur industriel.
Pour ces raisons, l’orientation que je préconise en premier lieu est
l’ingénierie, car la carrière d’ingénieur ouvre des perspectives à la fois
technologiques et commerciales.
Celle que je placerai au second plan concerne un domaine touchant
davantage à ta sensibilité à tout ce qui est humain, qu’ils s’agisse
d’individus ou de collectivités. Il existe en effet un potentiel de sympathie,
de résonance, voire d’empathie avec certaines personnes, susceptible de
te donner envie de soigner. Si cette vocation devait se révéler, elle se
manifesterait probablement par le désir de sauver les autres grâce à un
savoir-faire précis, élaboré et relevant d’une haute technicité, comme par
exemple la chirurgie, la radiologie, la neurologie, voire la recherche
médicale ; on peut également mentionner la psychiatrie, car, comme dans
les autres spécialités, il existe toujours vis-à-vis du malade une distance
qui permet de se préserver. Dans ton cas, si la sensibilité est bien réelle,
elle ne cherche pas à s’exprimer directement. Ce type d’activité, comme
précédemment, s’exercerait plutôt en équipe, c’est-à-dire en milieu
hospitalier ou en laboratoire.
Enfin, en troisième lieu je soulignerai ta capacité à imaginer, inventer,
innover, te projeter dans le futur. Cette aptitude, qui s’exprime ici de
façon assez pure, peut faire des merveilles si elle s’allie à ton désir de
dépassement de soi, ainsi qu’à ton sens de la dynamique et de
l’adaptation. On pensera alors à la possibilité de créer, toujours avec des
partenaires, une entreprise susceptible d’un fort développement, mais
cette expérience n’interviendrait pas avant la trentaine.

