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C’est ton amour pour les animaux qui m’a inspirée pour écrire 
cet ouvrage, car la pureté de ton regard me fait penser à ces petites 
créatures à pattes, qui vivotent gentiment dans un monde brodé de 
magie et de rêves.

Des songes étranges qui ne peuvent naître que dans un corps 
fragile, débordant d’innocence…

Comme eux, tu attends tellement de la vie et des autres car tes 
espoirs sont intarissables.

Comme eux, tu risqueras de souffrir par les autres car tes attentes 
tourneront en cauchemars.

Comme toutes ces bêtes démunies de sentiments perfides, tu 
comprendras alors qu’un véritable amour, lui ne ment pas, qu’il est 
une force et non une asthénie et qu’il sera toujours… près de toi où 
que tu sois.

Je t’aime.
À ma fille Carla

Merci à toi, Jean-Marie G., qui m’as aidée à trouver le titre de cet 
ouvrage.

Ta présence, notre jolie rencontre…
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Introduction

Pour parfaire une harmonie agréable avec son compagnon à 
pattes, à plumes ou encore à nageoires, nous allons nous renseigner 
sur différents traits de son caractère.

Ciel de bêtes s’adresse à tout public, allant des enfants et adolescents 
aux personnes âgées qui vivent souvent seules avec leur compagnon 
les toutes dernières années de leur vie.

Il n’y a qu’une véritable condition pour y être un lecteur chevronné, 
c’est d’aimer les animaux.

Mais pour quelles raisons ne les aimerait-on pas ?
Pour comprendre l’aide que peut apporter cet ouvrage, voici un 

petit cours pratique sur l’univers fascinant des étoiles.
Bien entendu, nous pensons d’abord à nos amis les chiens et les 

chats. Mais ils ne seront pas seuls au programme.
Il y aura les autres, ceux dont on ne parle jamais assez, et pourtant, 

ils occupent une place importante dans la vie de nos enfants. Je veux 
parler des NAC, les lapins, les tortues, les hamsters, les poissons et 
j’en oublie sûrement…

Si vous avez déjà un animal, vous allez enfin découvrir sa véritable 
personnalité. Si vous avez l’intention d’en acheter ou d’en adopter, 
vous allez pouvoir lui choisir un prénom, ce livre vous y aidera. Il faudra 
connaître sa date de naissance, du moins son signe astrologique, et 
vous en saurez davantage. Il faudra connaître son année de naissance 
pour découvrir son signe astrologique chinois.

Vous allez découvrir son « moi » intérieur, ce qui le fascine, ce qui 
lui fait peur, comment l’éduquer.

Découvrez ses préférences, ses goûts, et même la couleur fétiche 
de son signe solaire pour choisir son collier, sa laisse ou encore sa 
gamelle.

Il ne s’agit pas d’en faire une mode burlesque, mais simplement de 
l’harmoniser avec ses étoiles de naissance.

Grâce à la numérologie, ouvrez les portes secrètes de son âme.
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Qu’est-ce que l’astrologie ?

Pour les hommes de l’Antiquité, l’astrologie était considérée comme 
une science. Elle date de la fin du quatrième millénaire et dans ces 
civilisations anciennes elle était entre les mains des prêtres.

Les astres ont toujours eu une grande influence sur les hommes 
et la nature. La pleine lune en est une preuve irrévocable. Elle nous 
fascine et nous effraie. Durant les nuits de pleine lune, nous pouvons 
observer toutes sortes de phénomènes étranges. On peut alors 
penser, qu’au-dessus de nos têtes défilent des astres et qu’ils peuvent 
agir directement sur notre propre comportement.

L’astrologie aide à mieux se connaître et à comprendre plus sim-
plement les autres. Elle aide aussi à l’éducation d’un enfant, avec 
son thème, l’élever tout en respectant les bases essentielles de sa 
personnalité, alors pourquoi ne pas l’utiliser aussi pour nos animaux ? 
Ne sont-ils pas des petits enfants ?

Qu’est-ce que l’ascendant ?

L’ascendant dans un thème astral occupe une place importante 
puisqu il réside dans la première maison, que l’on appelle aussi « le 
paraître ».

En astrologie, l’ascendant définit de même la première impression 
que vous faites sur les autres.

Il touche tous les aspects de votre corps : votre apparence, votre 
santé, le type de maladies que vous pouvez rencontrer.

Seconde image de nous-même en plus de notre soleil, « l’être ». On 
bascule souvent vers son ascendant à partir de l’âge de trente ans.

Mais c’est aussi le signe qui se lève à l’est, à l’horizon, au moment 
de la naissance. Il permet à l’astrologue de compléter l’analyse d’un 
caractère.

Qu’est-ce que l’astrologie chinoise ?

Notre astrologie occidentale est solaire, tandis que l’astrologie 
chinoise est lunaire. C’est une science qui repose sur l’enseignement 
du Bouddha.

Le zodiaque chinois est représenté par une roue dans laquelle se 
trouvent douze signes représentés par des animaux… Tiens, tiens…

Chaque animal incarne une année et non un mois précis.
L’astrologie chinoise commence par le rat car dit-on, il a été le 

premier à répondre à l’appel du Bouddha.
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On pense que l’astrologie chinoise a été pratiquée depuis très 
longtemps mais ce n’est qu’au x x v i i e siècle avant J.-C., que l’em pereur 
Houang-Ti décida de reconnaître officiellement l’astrologie chinoise.

Elle est donc vieille de plus de cinq mille ans.

Qu’est-ce que l’astrologie indienne ?

Notre astrologie se base sur la position du Soleil à la naissance. 
L’astrologie indienne, au contraire, tient compte des mouvements de 
la Lune. Mais elle nous donne aussi des pistes sur la manière de nous 
comporter en évitant de reproduire les erreurs de nos vies antérieures. 
Tout comme l’astrologie occidentale, l’astrologie indienne compte 
douze signes.

L’astrologie en Inde, appelée Jyotish est un terme qui se traduit par 
« lumière ». Le Jyotish serait donc la science de la lumière. Il intègre 
une grande sagesse et une prise de conscience de nos atouts.
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Les signes du zodiaque 
de nos animaux
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Soleil ou ascendant en Bélier  
(21 mars - 20 avril)

Fiche d’identité

Signe cardinal, masculin.
Signe dominé par la planète Mars (dieu romain de la guerre).
Le Soleil et Pluton sont en exaltation.
L’animal né sous ce signe aura ce besoin d’être le meilleur.
Il est né à l’équinoxe du printemps (les premiers bourgeons).
Son élément : Le feu.
Sa plante : La bruyère.
Sa pierre : Le rubis (pour le collier).
Ses qualités : L’énergie, la fougue.
Ses défauts : L’impulsivité, la domination.
Signe opposé : Balance.
Sa couleur : Rouge vif.
Sa gamelle : Des plats variés en viandes, riz, légumes.
Sa santé : Sujets aux inflammations qui peuvent être fréquentes. 

Fragilité du maxillaire supérieur et du crâne : la gueule, le cerveau, et 
les yeux seront fragilisés.

Conseil : Véritable chef des armées, il aimera dominer ses congé-
nères.
Truffe en éveil, il déniche des trésors sous l’œil attendri de ses 
proches.
C’est un animal extraverti, qui peut se montrer très vite impatient.
Sa dominante martienne (planète Mars) le rend bagarreur, et parfois 
brusque (dans les jeux).
Il faut se montrer ferme avec lui avec une touche de douceur.

Portrait astral

L’animal né sous ce signe risque de vous en faire voir de toutes 
les couleurs au début de votre relation ! Sans doute n’aviez-vous pas 
remarqué les cornes au-dessus de son front ! Elles poussent dans ses 
excès de colère me direz-vous. L’animal aime s’imposer et déborde 
d’une force que son maître aura du mal à canaliser. Il décidera lui-
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même de l’heure des câlins, et aimera être servi sans attente lorsque la 
cloche intérieure sonnera le gong des repas. Le manque de nourriture 
risque de fort contrarier son estomac… mais celui-ci est à surveiller ; 
son alimentation ne doit pas être trop riche en matières grasses.

Dog ou matou, il risque de vous faire vivre à cent à l’heure ! Son 
principal problème ? Monopoliser votre attention, et pour cela rien 
ne vaut quelques bêtises ! Avec lui, prévoyez toujours des pansements 
d’avance, car, en plus d’être un impavide fonceur, votre animal est un 
poil baroudeur. Espiègle, il a plus d’un tour dans son sac, il faudra 
hausser le ton pour vous faire obéir, mais votre animal a besoin de 
fermeté pour être bien dans ses petits coussinets et canaliser son 
énergie dévastatrice.

Il faut savoir que l’animal se dépense beaucoup, il vaut mieux 
aimer le sport avec lui (s’il s’agit d’un chien), ou vous risquerez de 
voir le chien promener son maître. Ce sera amusant pour les autres, 
un peu moins pour vous…

Quant à minou Bélier, il risque de vous faire passer quelques nuits 
blanches… voire noires. Ses absences prolongées vous feront tourner 
les sangs. Mais pas de panique l’appel du ventre qui gargouille le 
fera très vite rebrousser chemin vers le bercail. Très exubérant, 
lorsqu’il frétille de la queue, attendez-vous à des sorties nocturnes 
ou matinales pour éveiller la jalousie des matous des environs… Il 
aimera faire sa petite tournée et cela peu importe l’heure. Inutile 
de secouer la boîte de granulés pour l’attendrir ou le faire changer 
d’avis. Il dînera quand bon lui semble, et reviendra de sa croisière 
quand lui-même le décidera.

Il a tendance à foncer tête baissée contre les obstacles, ne vous 
étonnez donc pas de voir votre animal se cogner ici ou là, ils font 
partie de ceux que l’on surnomme les casse-cou. Ils peuvent courir 
dans tous les sens, en affrontant les dangers sans peur. Réservez-lui 
un endroit calme, propre, pour le repos du guerrier car il peut être 
allergique à toute forme de poussières.

Les lapins du signe du Bélier seront eux aussi un peu râleurs avec 
une tendance à grogner quand on joue avec leur patience. Ne vous 
effrayez donc pas, ce n’est qu’un signe de mécontentement !

Le chat lui aussi aura tendance à ronronner joliment au début… 
mais si vous le faites trop attendre, il risque de vous donner un petit 
coup de patte pour vous signifier son agacement.

Vous l’avez donc bien compris : ils sont pressés à l’heure des repas !
Sa force et son courage en feront un très bon gardien (chien), il 

saura diriger sa meute et tentera même de le faire avec vous. Il faudra 
donc, dès son arrivée au domicile, l’éduquer avec des limites, sinon 
ce sera lui le chef de votre maison. Avec ses amis chiens, il sera le 
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leader, et surtout celui qui obéit le moins possible, car ce n’est pas un 
animal soumis.

L’énergie que lui procure sa planète est la cause à son tempérament 
bilieux, nerveux et intrépide.

Quand son humeur est chauffée à blanc, il peut s’énerver aussi 
rapidement qu’un éclair dans un ciel sombre, mais ses bourrasques 
ne durent pas.

Votre animal aura besoin d’extérioriser sa puissance, pour se libérer 
de l’anxiété qui sommeille en lui. Pressé de vivre passionnément 
ces petits instants qui feront de grands moments de bonheur, il 
s’enflamme très vite, mais il se consume très lentement, comme une 
bougie. Ses colères sont généralement de courte durée mais assez 
révélatrice du caractère bien trempé de l’animal.

Vous pensez qu’il n’a plus d’énergie, par temps de pluie par exemple, 
et bien non il en a encore et encore, sortez donc les parapluies !

Ne lui proposez pas des jeux qui demandent de la patience car sa 
nature fougueuse va resurgir très vite.

Il pourra aimer les défis, pour se voir récompenser (avec friandises 
garanties), supportant mal les échecs qui peuvent le décourager et 
même parfois le faire renoncer.

Il va traverser des crises d’indépendance ; étant caractériel, rebelle 
et par moments très désobéissant, il peut être fugueur. Il faut vous 
imposer, fixer des règles du jeu qui peuvent vous éviter bien des 
surprises par la suite.

Restez toujours patient et calme, en évitant les cris qui ne pourront 
que le rendre irritable, nerveux et excessif dans son comportement. 
Votre nervosité ne fera qu’augmenter la sienne !

Sachez aussi que c’est lui qui viendra vers vous pour les caresses, 
il faudra vous y faire, il peut ignorer toute approche de votre part 
quand il aura envie de se reposer.

En respectant certains traits de son caractère, vous aurez un 
compagnon agréable, drôle et très dynamique à vos côtés.

Affinités avec son maître

 Olé-olé avec les Sagittaire, Lion et Bélier.

 Entente mélodieuse avec les Balance et Scorpion.

 Ronron tranquille avec les Gémeaux, Verseau et Poissons.

 Dans le sens du poil avec les Taureau.

  Hérissements en pagaille avec les Capricorne, Cancer et Vierge.
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Olé-olé

Les animaux du signe du Bélier trouveront leur maître idéal dans le 
signe du Lion, Sagittaire et Bélier. Ils ont en commun leur noblesse, 
leur ambition, leur besoin de sortir, leur chaleur, mais aussi ce goût 
de l’aventure, du risque et cette envie de vivre à cent à l’heure.

À noter qu’un animal Bélier aura quelques frictions avec un maître 
Bélier (s’ils veulent dominer tous les deux, il faudra que le maître 
s’impose fermement ; l’entente sera explosive mais entière).

Entente mélodieuse

Les animaux du signe du Bélier trouveront une bonne entente avec 
les maîtres de la Balance, ce sera un peu comme La Belle et la Bête.

Le maître aimera séduire et plaire à son animal, il cherchera 
toujours à lui faire plaisir. Mais attention ! l’animal Bélier pourra vite 
s’ennuyer avec son maître et ses indécisions… Voilà une relation qui 
ne manquera pas de sel.

Une belle complicité peut également naître avec un maître 
Scorpion. Il peut y avoir quelques confrontations entre eux au départ, 
car l’un et l’autre aiment les défis et sont farouchement fiers. L’animal 
est direct et sans détours et son maître plus subtil et secret.

Ronron tranquille

Les animaux du signe du Bélier peuvent s’entendre avec des 
maîtres Gémeaux ou Verseau. Ils apprécieront leur vivacité et leur 
capacité à sans cesse les distraire, par des jeux, ou par leur originalité 
qui les poussent sans cesse vers de nouveaux défis.

Entente avec des concessions à faire avec un maître Poissons. 
Ils formeront un duo de choc ! L’animal aura un défi  : apporter 
beaucoup de tendresse à son maître, mais pas facile de le satisfaire 
tout le temps. L’animal lui communiquera sa fougue, et le maître 
sera en admiration. L’animal Bélier aimera parfois se retrouver seul, 
et le maître ne le comprendra pas toujours  : comme un poisson, il 
ira s’enfermer dans son bocal d’incompréhension ; il y aura du fil à 
retordre au départ.

Dans le sens du poil

Entente avec un maître du signe du Taureau, si l’animal lui laisse le 
temps de respirer ! Il faut savoir que le maître, parfois trop lent pour 
l’animal, a besoin de calme, et de temps pour s’adapter à son petit 
être. L’animal risque donc de changer ses habitudes et de le bousculer.

Le maître aime la nature et les grands espaces, ce qui va beaucoup 
plaire à son animal, adepte de cet univers.
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Hérissements en pagaille

Les animaux du signe du Bélier auront du mal à trouver une entente 
avec les maîtres du Cancer ou du Capricorne qui vont se montrer 
exaspérants par leur autorité, trop rigides, froids et parfois ennuyeux.

Avec un maître du signe de la Vierge, c’est une relation qui peut 
surprendre, car les deux sont dissemblables. L’animal risque de 
souffler par ses narines le chaud et le froid, le maître aimera l’énergie 
de son animal. Lui qui est plutôt réservé et calme, risquera d’être 
drôlement secoué par moments.

Il faudra respecter ses forces mutuelles pour s’accepter et s’en-
tendre… comme chien et chat !

Vous et votre animal

Vous êtes Bélier

Vous aurez des points communs. Maître comme animal ont une 
forte personnalité pas toujours tolérante et qui a du mal à se plier 
à des règles. Une belle entente est possible si le maître sait fixer 
des limites à son animal et que ce dernier ne s’endort pas dans le lit 
douillet de son maître tous les soirs.

Vous êtes Taureau

Une relation explosive entre un animal nerveux et impulsif et 
un maître calme, posé. L’un risque fort de perturber l’autre dans les 
débuts de cette union. Il faudra certes un temps d’adaptation pour les 
deux, mais par la suite l’entente peut se faire devant un partage de 
petites gourmandises en récompense.

Vous êtes Gémeaux

Une relation qui ne manque pas de piments ! Belle communication 
entre le maître et son animal, la vivacité sera leur point fort.

On ne s’ennuie pas dans ce couple-là. Surprises au programme du 
jour !

Vous êtes Cancer

Maître Cancer, soyez un peu plus autoritaire, moins protecteur car 
vous étouffez votre animal et risquez de porter vous aussi un collier 
autour du cou.

Vous êtes Lion

Une relation très belle entre le maître et son animal. Deux signes 
totalement compatibles et en fusion. L’ambition et la passion vont les 
unir ensemble pour le meilleur et le pire, toutes griffes sorties bien 
entendu !


