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Jessica ALBA 
28/04/1981, 13h51, Pomona, CA (USA) 

 

 

’analyse de la carte du ciel de Cristiana Réali nous a récemment donné 

l’occasion de développer le thème de la beauté. Un sujet incontournable 

s’agissant d’aborder les configurations célestes de Jessica Alba ! On ne 

peut en effet nier qu’il s’agit d’une jeune femme d’une grande beauté. Pour preuve, sa 

plastique lui vaut de se retrouver régulièrement dans les magazines à vocation 

masculine. En 2006, les internautes l’ont élue « femme la plus désirable de l’année » sur 

le site AskMen.com. En 2007, c’est le magazine FHM qui l’a hissée au rang de « femme 

la plus sexy du monde », tandis que, cette année, elle est en seconde place du même 

classement. Au-delà de ces titres et de ce qu’ils valent, il suffit de la regarder… 

Pour rappel, les « balises » astrologiques en la matière avaient été fixées par 

rapport aux trois signes vénusiens : le Taureau, la Balance et les Poissons. Cela ne veut 

évidemment pas dire que toutes les tenantes de ces signes mériteraient de participer au 

concours de Miss Monde, et pas non plus que les autres soient réduites au rang de 

figurantes ! Il faut qu’une tendance soit appuyée et corroborée dans une carte du ciel 

pour qu’elle passe de l’état de potentialité à une probabilité d’actualisation. 

Dans le cas présent, il n’est pas 

surprenant d’avoir affaire à une native 

du Taureau, ce qui reste cependant une 

donnée relativement générique. 

Toutefois, et c’est là que l’astrologie 

s’avère d’une grande efficacité, ce 

signe n’est pas simplement occupé par 

le Soleil, mais aussi par trois autres 

positions planétaires, celles de 

Mercure, de Vénus (tiens donc !) et de 

Mars. D’autre part, si les Poissons sont 

vides de toute occupation, la Balance 

regroupe trois astres : Jupiter, Saturne 

et Pluton. Autrement dit, les deux 

principaux signes vénusiens sont 

occupés à eux seuls par sept positions 

planétaires sur dix ! Qui plus est, ne 

disposant pas de l’heure de naissance de Jessica Alba, il n’est pas possible de déterminer 

son Ascendant, et donc pas non plus la planète qui le gouverne : on pourrait spéculer sur 

sa présence dans l’un des trois signes précités, mais cela n’est pas nécessaire puisque la 

probabilité est très élevée que la planète qui le gouverne soit en Taureau ou en Balance, 

ce qui renforcerait encore – si besoin est – l’importance de ces signes
1
. 

Jessica Alba  n’est toutefois pas qu’une « belle plante ». Malgré son jeune âge, 

elle a non seulement une carrière assez importante derrière elle, à la télévision et au 

cinéma, mais elle a déjà reçu plusieurs récompenses pour son talent d’actrice, dont le 

                                                 
1 L’heure de naissance de Jessica Alba a été diffusée depuis la publication de cet article et, en effet, le Soleil en 
Taureau est le maître de l’Ascendant en Lion. 
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Teen Choice Award, prix de la meilleure actrice décerné par un public adolescent, et le 

Saturn Award, prix de la meilleure actrice de télévision pour son rôle dans Dark Angel, 

une série coécrite par James Cameron et un rôle qui lui a valu d’autres nominations et 

récompenses. 

Le Taureau, très important dans ce thème, est aussi un signe qui ne manque pas 

d’endurance et de ténacité, ce qui est confirmé par la présence de Mars, la planète de 

l’action. Nul doute que la belle a fait preuve de courage car, plus jeune, elle a dû se 

battre contre des problèmes de santé qui l’ont isolée en raison de séjours hospitaliers 

prolongés. Sans oublier ses origines mexicaines par son père, qui l’ont complexée 

pendant tout un temps. Mais les difficultés ne sont-elles pas là pour nous inciter à nous 

dépasser ? ♦ 
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