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Jennifer LOPEZ 
24/07/1969, Bronx, NY (USA) 

 

 

ien que cela soit un peu moins courant de nos jours, certaines 

personnalités publiques ont la fâcheuse tendance à se rajeunir. Ce genre de 

« coquetterie » n’est pas sans conséquences pour les astrologues car cela 

change tout s’agissant d’une carte du ciel natale ! Il est vrai qu’à l’ère de l’informatique 

et des moyens de communication ultrarapides, il est difficile de préserver de tels 

« secrets », mais il n’empêche que c’est aussi ainsi que les informations les plus 

fantaisistes circulent. 

Jennifer Lopez a toujours affirmé 

être née le 24 juillet 1970, date qui est 

reproduite par de nombreux sites 

relatant sa biographie. 

Malheureusement pour elle, un rapport 

de police a révélé sa véritable année de 

naissance, qui est 1969. Il n’en reste 

pas moins que l’année 1970 se retrouve 

encore régulièrement dans ses 

biographies, sans parler d’un site 

d’astrologie grand public indiquant la 

bonne année, mais fournissant une 

heure de naissance totalement 

fantaisiste, qui n’est certifiée par aucun 

document probant ni par aucune 

déclaration de l’intéressée… 

Évidemment, l’incertitude liée à 

son heure de naissance laisse la porte ouverte à toutes sortes de spéculations et on 

trouve ainsi les tenants d’un Ascendant en Balance contre les tenants d’un Ascendant en 

Poissons, parmi les hypothèses les plus en vogue. L’astrologie n’étant pas un jeu de 

hasard, nous laisserons de côté ces spéculations qui ne sont fondées sur aucune preuve, 

mais uniquement sur des convictions qui valent ce qu’elles valent. 

Tout ce qu’on peut dire avec certitude c’est que l’actrice (également danseuse et, 

bien sûr, chanteuse) est une native du Lion, un signe qui aime briller. On peut également 

affirmer sans risquer de se tromper qu’elle a constamment besoin de relever de 

nouveaux défis et qu’elle ne manque pas d’esprit d’initiative, conformément à l’aspect 

harmonieux (un trigone) qui relie le Soleil (l’affirmation personnelle) à Mars (la 

combativité). On notera à ce propos que Mars est en Sagittaire, le signe qui désigne les 

cuisses ; or, outre que sa carrière a débuté par la danse (dans des spectacles musicaux), 

ses rythmes latinos ont de quoi inciter à se déhancher ! Par ailleurs, la jeune femme est 

née le jour d’une conjonction entre la Lune et Neptune, une configuration qui augmente 

considérablement le charme et qui favorise la popularité, même au-delà des frontières. 

À cela s’ajoute une autre configuration favorable à la notoriété et à la possibilité de se 

hisser au-dessus de la mêlée, qui se trouvait déjà dans une autre carte du ciel récemment 

analysée, celle de Denzel Washington : la conjonction entre Jupiter et Uranus, indice 

d’un succès éclatant. Il faut savoir que la conjonction entre ces deux planètes n’est pas 
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courante puisqu’elle se reproduit tous les 14 ans environ ! 

On peut enfin souligner un autre aspect significatif de cette carte du ciel : le carré 

entre Vénus et Pluton, un aspect de crise reliant la planète des sentiments et la planète 

des épreuves. Il n’est dès lors pas étonnant que, malgré un succès qui ne s’est pas 

démenti jusqu’à présent, la carrière de Jennifer Lopez soit émaillée de scandales en tous 

genres. Il suffit de se rappeler qu’en décembre 2001, elle est arrêtée avec son fiancé de 

l’époque, le rappeur Puff Daddy, après une fusillade dans un night-club de New York… 

Sans parler de sa vie affective, pour le moins mouvementée. ♦ 
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