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Découvrez ce que vous livre votre signe !
 



Mon Univers
 

Coach professionnelle certifiée 
Guide par la Voie des étoiles

 
Je m'appelle Ariane Tumminello,

J'ai créé le programme RELIANCE dans lequel
 j'associe le langage symbolique de l'astrologie 

 à mon expertise de coaching  
L'objectif de ce programme est d'aider mes client.es à 

s’ explorer autrement en révélant des potentiels qu’ils.elles
ne connaissent pas encore afin  d'en faire de véritables

leviers d’épanouissement professionnels
 
 

À PROPOS



Et si votre signe astral
détenait des clés susceptibles
de vous éclairer ?… 
En fait, l’astrologie est un art
complexe qui nécessite de
tenir compte d’une multitude
de données et votre signe de
naissance n’est que le point
de départ

Ce petit guide a pour objectif
de vous livrer quelques
indications volontairement
exagérées afin de vous
donner une idée de la
vibration de votre signe
solaire pris au sens strict et
sans nuance dans un cadre
professionnel …  
 



 Votre job ne vous convient
plus et vous avez envie de
changement … mais pas
n’importe lequel et vous vous
demandez ce qui pourrait
vous convenir …

Quel type de travail ?
Quel rythme ?
Quelles relations ?
Quel environnement ?
 … sont nécessaires à votre
épanouissement ?

Se connaitre est la clé … 

Et pour commencer, je vous
invite à prendre connaissance
de ce que vous livre votre
signe solaire ... 

Plus vos traits de
caractère coïncident... 
Plus vos traits de caractère
coïncident avec le profil
psychologique de votre métier,
plus vous avez de chances d'y
exceller 

Votre job ne vous
convient plus ... 
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 Ils se caractérisent par
une grande vitalité, une

capacité d’initiative
prononcée. Ils aiment

entreprendre pour
rayonner 

 
 



L’Extraverti, hyperactif, avec un esprit de conquête développé, il est tourné vers l’extérieur
L’Introverti, en quête intellectuelle ou spirituelle

D’une nature active, exaltée et impulsive, le Bélier peut agir avec précipitation
La nouveauté l’enthousiasme et il a besoin de beaucoup d’activités. Il bouillonne de vie. Aussi la routine et le
quotidien l’ennuient profondément
Franc, spontané et direct, il apprécie les situations claires
Parfois colérique, c’est aussi un combattant qui n’hésite pas à monter au créneau pour défendre une cause
Quand il veut dire quelque chose, il est sans détour
Il existe 2 types de Bélier

 

Dans le travail, c’est un meneur, un initiateur chaleureux, passionné, inspirant confiance et espoir 
Il a besoin d’espace et de liberté d’action pour donner le meilleur de lui-même
C’est un leader qui fait preuve d’autorité
Fougueux, cet aventurier sait prendre des risques quand il le faut 
Il est rapide et dynamique mais il apprécie aussi le travail en équipe à condition qu’il commande
Il a plutôt une vision globale des choses et ne s’encombre pas des détails 
Quand il agit, rien ne l’arrête 
Ambitieux et déterminé, il est aussi un excellent homme d’affaires qui a un parfait sens de la
négociation

Bélier
21 mars 20 avril 

Force de Vie 
Energie intense - Intuitif - Loyal 

 Indomptable - Indépendant 

Elément Feu



Le combatif, matérialiste et réaliste, vise la réussite et l’expansion
Le héros d’honneur avec une grandeur spirituelle et humaniste - c’est un artiste à la recherche de la beauté, un
idéaliste guidé par son phare intérieur et non par la réussite matérielle

D’un caractère indépendant, il se distingue des autres et se fait remarquer
Animé d’une volonté de puissance, il aime diriger, fédérer et motiver les troupes
Généreux, aimant et paternaliste, il attire par son charme, son magnétisme et sa chaleur
Il recherche le luxe, la beauté et tout ce qui brille
Il est droit et honnête
Il utilise sa formidable énergie au service d’une entreprise ou d’une cause car il veut laisser un souvenir de lui 
Il existe 2 types de Lion

Dans le travail, sa confiance en la vie le place en position de leader fort d’une intelligence du coeur
Il gouverne avec une implacable loyauté 
Il sait ce qu’il veut, reconnaît ce qu’il veut passionnément et en assume toute responsabilité
C’est un chef brillant qui a besoin de se sentir apprécié et reconnu. 
Quelque soit son activité, il veut être le meilleur. 
Doué d’une grande capacité de travail, il a la passion d’organiser, de créer, de commander 
Avec souplesse et détermination, générosité et rigueur, il sait encourager et dynamiser son équipe
Scrupuleux, rigoureux et ambitieux, il atteint ses objectifs grâce à des stratagèmes et à sa propre
volonté 

Lion
23 juillet 22 août 

Force   
Vitalité - Puissance 

 Joie de vivre - Amour 
 Générosité - Assurance

Elément Feu



Le conformiste, optimiste
Le rebelle, fougueux et tonique. Il se révolte contre l’ordre établi et les conventions et lutte contre les tabous et
les préjugés. C’est un aventurier, explorateur, baroudeur
Le philosophe, tourné vers sa vie intérieure. C’est un explorateur de l’esprit, en quête de spiritualité

Il aspire à quelque chose de plus grand
Il cherche à se dépasser en élargissant son champ de conscience aux systèmes de valeur autres que le sien
Il s’intéresse aux religions, à la philosophie, aux langues étrangères et aux études supérieures
Il a besoin d’espace et d’horizons nouveaux; il aime la vie au grand air
Sa générosité le pousse à s’engager pour de grandes causes, soit politiques soit humanitaires
Il existe 3 types de Sagittaire

Dans le travail, son ouverture d’esprit lui permet de s’intégrer facilement dans les groupes
Entreprenant, il sait faire preuve d’un grand optimisme et d’une belle volonté de réussite mais il a
besoin de connaître les tenants et les aboutissants d’une situation pour s’y impliquer 
Les métiers statiques ne sont pas faits pour lui 
Recherchant le contact et les échanges, il a aussi besoin de jouer un rôle social et de s’affirmer au sein
d’un groupe 
Un solide sens de l’organisation et un esprit pratique lui permettent de relier, coordonner, organiser et
légiférer 
Il apporte son élan, son entrain et sa générosité 
Il se plaît à partager ses connaissances et son expérience 
Doté de beaucoup de bon sens, il a une vision large et claire de toute situation, ce qui lui permet de
contrôler parfaitement ses actions 

Sagittaire
23 novembre 21 décembre 

Idéaliste 
Enthousiaste - Epicurien 

Confiance en la vie - Ardent
 

Elément Feu



Dans le travail, il recherche un métier stable. Il change peu d’orientation professionnelle et une
certaine routine le rassure 
Il est concret, réaliste et patient 
Ses plans d’actions sont toujours efficaces et ses choix professionnels réfléchis  
Son intelligence pratique sait rendre une ambiance de travail agréable et productive 
C’est un excellent chef d’équipe, très à l’écoute
Ses actions se font dans le calme et la discrétion pour accéder à des réalisations concrètes

Le conservateur, le routinier qui recherche la sécurité 
Le fonceur, l’énergique qui est préparé au combat

C’est un gestionnaire né et un sensoriel très réceptif
Doté d’une capacité de travail impressionnante, il a le sens du labeur et apprécie les tâches de longue haleine
Réaliste, pragmatique, entêté et puissant, il prend le temps avant d’entreprendre un projet ou de se lancer dans
l’action et il va au bout de ce qu’il entreprend
Il sait mesurer l’effort et évaluer le talent à exploiter avant de passer à la concrétisation 
Il sait que c’est dans la durée que les choses s’ancrent dans la matière 
C’est un bâtisseur
Il existe 2 types de Taureau

Taureau
21 avril 20 mai 

 Solide
 Stable - Tenace - Persévérant

Productif 

Elément Terre



Dans le travail, elle procède avec méthode et application
Les tâches fastidieuses ne l’effraient pas et peuvent même la stimuler à partir du moment où tout est
en ordre
Elle sait faire reconnaître ses qualités avec discrétion et efficacité mais elle peut mettre du temps à
accéder à des postes à responsabilité car elle n’ose pas se mettre en avant 
Elle peaufine tous les détails, vérifie tout car elle redoute les critiques 
Elle veut être parfaite
Elle se distingue par son besoin d’être utile et d’accomplir des missions pour avancer vers plus
d’épanouissement 
Elle s’active au bon fonctionnement d’une équipe et ne laisse pas l’autre dans l’embarras 

Le cérébral, réservé, timide, sérieux, rationnel, méticuleux. Il doute et manque de confiance en lui 
Le désordonné et anticonformiste. Ici le cérébral s’estompe au profit de l’instinct et de la créativité. Il est
révolté et original

Réservée et rationnelle, la Vierge fait preuve de discernement et de prudence
Elle possède une justesse de raisonnement
Le concret est intellectualisé et forge un système de valeurs personnel et rationnel 
Son perfectionnisme est exacerbé, son intelligence très vive et son activité cérébrale intense
Consciencieuse et travailleuse, elle a le goût de l’ordre. Ses choix sont précis et sûrs. Elle sait que le moindre détail
participe à l’harmonie du groupe
Il existe 2 types de Vierge

Vierge
23 août 22 septembre 

Perfectionnement 
Organisation - Rigueur - Précision 

 Minutie 

Elément Terre



Dans le travail, il concrétise ses aspirations professionnelles avec ambition et persévérance.
Les engagements sont à long terme et la réussite durable
L'intelligence est posée et chaque effort est rentabilisé grâce à un esprit mature 
C’est un travailleur discret et sérieux 
La rigueur, la droiture et le contrôle de soi en font un collaborateur efficace et talentueux 
Les données d’une situation sont contrôlées avec une intelligence analytique et scientifique 
C’est un bon manager qui ne se laisse pas guider par ses émotions 
Il reste objectif et agit toujours dans le sens de l’équité

L'ambitieux, dominateur et obstiné. Il suit son chemin et a souvent une belle carrière
Le second détaché des contingences matérielles, se dévoue à une cause noble ou spirituelle

Il aime la solitude et il en a besoin
Signe de la discipline, de la rigueur et du pouvoir, il avance prudemment et s’intéresse à des problèmes ardus qu’il
s’évertue à résoudre
C’est aussi le signe de la maturité et de la longévité
Rien ne le détourne de son objectif et de sa force de travail 
Il affronte la vie pas à pas. Les sommets sont atteint en prenant le temps nécessaire mais une fois en pleine
production rien ne peut arrêter l’ascension
Il existe 2 types de Capricorne

Capricorne
22 décembre 20 janvier 

Sérieux - Prudent 
Sens du devoir - Persévérant 

 Discipline - Rigueur 
Réalisation

 
 

Elément Terre



Dans le travail, il a besoin de mouvements, de changements, de fantaisies et de contacts
Il faut qu’il puisse bouger et s’adapter constamment sinon il s’ennuie
Adroit et malin, il sait saisir les bonnes oportunités quand elles se présentent
Doté d'un grand esprit d'initiative, il a mille idées à la fois
La difficulté pour lui est de canaliser son énergie mentale foisonnante
Dans la vie de groupe, il est généreux, accessible et sympathique grâce à une communication
empreinte de tolérance et d'un grand sens de l'humour 
L’esprit d’équipe rend le travail léger et ludique 
Sa compréhension rapide et son adaptabilité aisée lui permettent d’entrevoir une porte vers toute
mobilité, toute évolution et tout changement 
Il peut butiner d’un métier à l’autre en fonction de ses aspirations et de ses envies 

Le “Castor” d’une grande vivacité. Toujours en quête de sensations nouvelles, de mouvement, il ne tient pas en
place. Il vit le moment présent. Il est sensible et vit des émotions exacerbées, il aime les voyages 
Le “Pollux” est calmes et il contrôle ses émotions. Ses pensées sont percutantes. Il est doté d’un sens de
l’humour et d’une grande joie de vivre. Calculateur, opportuniste, habile et inventif, il est aussi un esprit
pratique. 

Intelligence toujours en éveil
Sa grande curiosité et la variété des relations lui confère une culture étendue
Il doit éviter de s’éparpiller et apprendre à se poser et à se concentrer
Il se répartit en 2 types de tempérament

Gémeaux
21 mai 21 juin 

Vif 
Actif - Changeant 

 Mobile - Curieux - Insaisissable 
 Ludique

 
 
 

Elément Air



Dans le travail, elle possède de grandes qualités relationnelles et un grand sens du contact 
Elle aime harmoniser, équilibrer, concilier, mesurer et sélectionner 
C’est un associé et un collaborateur idéal 
Très consciencieuse, elle fait preuve de constance dans son travail 
C’est aussi un excellent manager qui sait valoriser le travail de ses équipes en instaurant un climat de
confiance et de sérénité 
Très sympathique et diplomate, elle possède un grand sens de l’accueil et de l’écoute 
Elle aime travailler dans une ambiance détendue ou un lieu où elle se sent bien

Extravertie, dotée d’une chaleur communicative. Elle aime les contacts, les échanges, la communication, elle
s’épanouit en sympathisant avec tout le monde. Liante, ouverte, généreuse et sociable, c’est un être attirant
Introvertie et inquiète, elle se met en retrait, par crainte d’être blessée par le monde extérieur. Réservée, elle
est tranquille et silencieuse 

Sa ligne de conduite est empreinte de douceur, de tolérance et de sagesse
Elle possède un grand sens de la justice et essaie de trouver un équilibre en tout. C’est la raison pour laquelle elle
prend son temps pour faire des choix, pesant le pour et le contre
Idéaliste, elle recherche la paix et l’harmonie. Elle aime la beauté sous toutes ses formes
Son don pour les relations est exceptionnel car elle vise le partage au sein d’un groupe ou d’une communauté 
Son intelligence de coeur ne l’empêche pas de prendre position, quitte à courir le risque de déplaire, mais sans
marque d’opposition
Il existe 2 types de Balance

Balance
23 septembre 22 octobre 

 Harmonie 
Esthétisme - Recherche d’équilibre

Peser - Mesurer  
Justice 

 
 

Elément Air



Dans le travail, il a besoin d’un métier qui préserve son indépendance 
Il refuse la routine et privilégie l’originalité 
Quelque soient ses activités, il s’arrange toujours pour apporter de la nouveauté
L’énergie mentale est intense 
Il choisit une profession en fonction de ses passions  
Altruiste, il place son idéal dans les valeurs humaines
Il aide à avancer, progresser avec ingéniosité et intuition
 
Ses relations professionnelles sont amicales, basées sur le dialogue et les échanges d’idées, la
coopération et la solidarité

Le révolutionnaire, aventurier, original. Indépendant, il bouscule les usages établis et sort des sentiers battus  
Le second cultive sa sagesse intérieure, se détache du matériel pour tendre vers un idéal. Il ne se préoccupe pas
des contraintes quotidiennes et vit souvent comme s’il était sur une autre planète 

Autonome dans sa façon de penser et d’être, il développe un intérêt prononcé pour les idées nouvelles
Très indépendant, tout en offrant un lien social puissant, il attire les relations grâce à une énergie séduisante et
spirituelle 
Son sens du partage l’incite à distiller conseils, encouragements, réconfort, tout en laissant la liberté à chacun,
comme à lui-même de se développer 
Sa grande curiosité ouverte dans tous les domaines active sa créativité toujours présente  
Sa devise est liberté, fraternité et égalité
Il existe 2 types de Verseau

Verseau
21 janvier 18 février 

Visionnaire
Avant-gardiste - Réformateur 

 Progressiste - Cérébral 
Novateur  

 

Elément Air



Dans le travail, il a souvent un rôle “maternant”. 
Compatissant et serviable, il aime écouter, aider et résoudre les problèmes 
Il privilégie les métiers lui permettant d’être en relation avec le public mais sa sensibilité et son
émotivité l’incite à œuvrer en retrait pour favoriser les chances de réussite des aspirations 
La globalité d’un problème est captée et traitée avec l’intuition et avec l’efficacité d’une intelligence
fine
L’ambition mène la carrière mais sans se faire remarquer, avec concentration et travail régulier 

Le casanier, très attaché à ses racines, au passé, aux souvenirs et aux habitudes. Il recherche une existence
tranquille avec un bien-être matériel stable 
Le second d’un tempérament nerveux, porté aux changements, à la recherche de sensations et à l’humeur
voyageuse

Sensible, émotif, susceptible et très réceptif aux ambiances
Sa sensibilité est son conseiller, sa douceur est son prérequis
La sociabilisation est aisée mais la solitude est nécessaire pour se régénérer
D’un naturel anxieux, il a besoin d’être rassuré 
Il est dépendant de ses relations affectives et s’il se sent blessé, il se retire dans sa coquille 
Tenace et endurant, il est aussi imaginatif et rêveur 
Il fonctionne au feeling et il est doté d’une excellente mémoire
Il existe 2 types de Cancer

Cancer
  22 juin 22 juillet 

Protection 
 Sécurité - Intimité - Émotivité 

 Imagination - Famille 
Instinct maternel

 
 

Elément Eau



Dans le travail, doué d’une intelligence profonde, il aime percer les mystères 
Il analyse, décortique et dissèque 
Il réussit à sonder parfaitement son interlocuteur et ne laisse rien au hasard 
Il utilise ses capacités de déduction et son sens de l’observation 
Il se sert également de son intuition hors du commun 
Il est doté d’une énergie puissante, d’une combativité hors pair, de volonté, de courage et d’une
opiniâtreté à revendre 
Il contrôle tout 
Il donne le meilleur de lui-même dans des situations compliquées, stressantes voire extrêmes 

Le discret, calme et ordonné, stable et méthodique, clair et conformiste. Il se dévoile rarement et il est difficile
de savoir ce qu’il pense
Le dépensier, il se laisse aller à ses passions sans retenue. Il a une intuition fulgurante

Il impressionne par son psychisme puissant
Il possède un goût inné pour l’investigation. Il cherche le pourquoi, du comment des choses 
Très perspicace, énigmatique et mystérieux, il est difficilement cernable 
Lucide, intelligent et critique, il a un esprit bien structuré 
Ses avis sont très tranchés : il aime ou il n’aime pas. Il est entier et indépendant
Il possède une puissance d’action extraordinaire  
Très sensible, il cache ses émotions car il n’aime pas se dévoiler
Courageux et tenace, il ne ménage pas sa peine 
Il existe 2 types de Scorpion

Scorpion
 23 octobre 22 novembre 

 Endurance - Courage  
Perspicacité - Secret - Mystérieux 

 Instinctif - Passionné
 

Elément Eau



Dans le travail, ils aiment aider, sauver, guérir 
Leur volonté, leur courage et leur faculté d’adaptation leur permet de déplacer des montagnes 
A l’écoute, ils répondent toujours à l’appel pour rendre service 
Suivant leur propre conception de l’organisation, ils donnent un excellent rendement
Ils sont faits pour le travail en équipe 
Très polyvalents, ils peuvent changer plusieurs fois de fonction ou de métier 
Leur grande intuition et leur flair pallient leur manque de sens pratique 
L’intelligence allie l’intuition et les ressentis

Les premiers sont matérialistes et opportunistes mais également empathiques et ils s’engagent à défendre les
faibles 
Les seconds recherchent l’isolement et la méditation

Ils ont la capacité de réunir des ressources intellectuelles, matérielles et physiques dont ils disposent pour en faire
une véritable force
Leur force intérieure se déploie quand les sentiments sont exprimés et que toutes les formes de dépendance sont
repoussées 
Leur très grande sensibilité les amène à se dévouer pour l’autre. Généreux, ils sont doués pour une infinie
compassion. Ils se dévouent aux causes humanitaires. Ils ont le sens du sacrifice et de la dévotion 
Très débrouillards, ils savent attirer la sympathie et en tirer bénéfice 
Sensibles aux arts, ils sont très créatifs 
Il existe 2 types de Poissons 

Poissons
  19 février 20 mars  

 Hypersensibilité
Généreux - Dévoué - Sauveur

Abnégation 
 

Elément Eau



Découvrir mon thème avec Ariane m'a confirmé que j'étais
tout à fait sur la bonne voie professionnellement. Grâce à

elle et ses interprétations fines de mon thème, j'ai pu
redécouvrir mes expériences de vie sous un jour nouveau.

Cela m'a fait un bien fou ! Ces connaissances m'ont
également permis de prendre du recul et de m'accepter

encore plus pleinement. Par exemple, maintenant que j'ai
compris que mon besoin de solitude et de tranquillité était
réellement un besoin profond démontré par mon thème, je
me donne encore plus le droit de l'exprimer et de le vivre

sans plus de culpabilité.
Merci infiniment pour les beaux échanges que nous avons

eus. Notre rendez-vous était un moment fort de ma vie dont
je me rappelerai longtemps

 
 LÉONORE



Vous l’avez compris, se découvrir à travers son signe astrologique  n'est
qu'un début qui ne tient pas compte de l'ensemble du thème astral et

par conséquent de la spécificité de chacun
 

L’ Astrologie est un Art complexe qui prend en compte de nombreux
éléments contenus dans votre carte du ciel 

Cette dernière est une aide extraordinaire à la compréhension de soi qui
peut vous accompagner dans votre redéploiement professionnel

L'astrologie permet de porter son regard sur soi-même, les autres et son
environnement. 

Elle permet également de s’analyser, de mieux se comprendre et
d’évoluer. C’est une clé qui ouvre la porte de la connaissance de soi et

qui démultiplie le travail que l’on peut réaliser en coaching. 
 

Lire son thème astral, c’est accepter d’exister pleinement et d’explorer
tous les recoins de son être; c’est trouver des idées lumineuses pour

dénouer ses contradictions intérieures
 

Alors, si vous êtes en recherche de sens, que vous vous demandez
comment réinventer votre vie professionnelle pour vous sentir en

harmonie avec vous-même dans votre métier, il est temps de profiter de
votre rendez-vous gratuit 

 
 

PROFITEZ DE VOTRE RENDEZ-VOUS 
GRATUIT ! 

CLIQUER ICI

https://www.facebook.com/arianetumminellocoach
https://www.instagram.com/arianetumminello/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/ariane-tumminello-48682047/
https://www.arianetumminello.com/contact/

