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Vincent CASSEL 
23/11/1966, 22h30, Paris XV (FR) 

 

 

es signes du zodiaque se répartissent par groupes de trois, suivant leur 

appartenance à l’un des quatre éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. 

Chacun de ces éléments a des caractéristiques propres qui le distinguent 

des autres. Le feu, par exemple, est l’élément dynamique et moteur ; il correspond à 

l’esprit d’entreprise, à la volonté de s’affirmer et au besoin de commander. C’est le 

principe vital premier, ardent et énergétique à souhait. Il est logique d’en déduire que les 

personnes qui présentent des positions significatives dans les signes de feu (le Bélier, le 

Lion et le Sagittaire) se distinguent par la plupart de ces caractéristiques, sans oublier 

l’enthousiasme, les passions et… la colère. 

Sachant que Vincent Cassel est 

un comédien réputé pour son 

impulsivité, il est logique d’en déduire 

que les signes de feu prédominent chez 

lui et, en effet, c’est le cas. Outre qu’il 

s’agit d’un natif du Sagittaire, le Soleil 

étant dans ce signe, son Ascendant est 

en Lion, tandis que la Lune, un astre 

fondamental en termes de psychisme, 

est en Bélier. S’ajoute encore le fait 

que Vénus est en Sagittaire et que 

Jupiter est en Lion. 

Le Sagittaire est un signe qui est 

sujet à de nombreux emballements ; 

or, Vincent Cassel est connu pour se 

donner sans compter dans les 

personnages qu’il incarne. Le Lion est 

un signe de scène, comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler dans ces 

colonnes. S’agissant du signe à l’Ascendant, le sujet recherche la reconnaissance de son 

talent. Quant à la Lune en Bélier, elle se traduit par un tempérament qui fonctionne par 

coups de tête, assez impulsif et pouvant se révéler « soupe au lait ». La position de la 

Lune est également intéressante au vu de sa carrière car Vincent Cassel est un acteur qui 

s’exporte bien : il a joué aux côtés de Nicole Kidman (Nadia, en 2001), mais aussi des 

nombreuses stars qui figurent au générique de Ocean’s 12 (2004) et Ocean’s 13 (2007). 

Or, l’astre nocturne se trouve dans le secteur 9, qui représente l’étranger, les voyages et 

les expatriations. Sachant que le Sagittaire est un signe de globe-trotters, la logique veut 

que sa notoriété dépasse les frontières.  

Une autre caractéristique singulière de Vincent Cassel est sa capacité à se mouler 

dans des personnages très différents les uns des autres. Dans ce cas, c’est la touche 

neptunienne qui est en cause puisque Neptune est conjoint à Mercure (le jeu), ces deux 

planètes formant de nombreux aspects harmoniques, en particulier à Saturne en 

Poissons (le signe neptunien). 

Pour en revenir à la Lune, l’astre féminin contribue à expliquer le choix affectif de 

Vincent Cassel, dont la compagne n’est autre que l’actrice italienne Monica Bellucci. 
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Cette position l’oriente vers une femme d’une autre nationalité que la sienne, d’autant 

plus que cette tendance est confirmée par Vénus en Sagittaire. Si ce signe nous indique 

aussi le côté « pulpeux » de la belle (le Sagittaire est un signe de bons vivants), la 

position lunaire, dans le signe masculin par excellence, explique qu’il ait pour 

compagne une femme qui est un fantasme vivant pour la plupart des hommes ! 

Heureusement (pour lui !) la Lune et Vénus forment des aspects harmonieux dans sa 

carte du ciel, ce qui est un bon gage de bonheur affectif. Tant pis pour les autres… ♦ 
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