


Bruce Lee.

Sagittaire ascendant Sagittaire peut montrer cette grande quête d'évolution qu'avait Bruce Lee dans le milieu du Kung-Fu. Bruce Lee étudiera la
philosophie et écrira de la poésie, ces intérêts nous pouvons l'associer au Sagittaire. Il créera également un nouvel art martiaux « Jeet kune do »,
( Soleil trigone à Pluton), on peut le percevoir comme la recherche d'aller plus en profondeur et trouver une nouvelle forme de combat pour il peut
exprimer pleinement son identité. 

Bruce Lee créera une école, marqué par le signe du Sagittaire et son nœud nord en maison 10, il était voué à être dans la transmission et établir une
grande carrière ou il pouvait partager son art du combat. 

Parlons du combat ! Bruce Lee avait quatre planètes en Scorpions en maison 11 avec un T-carré en focus sur la planète Pluton. Bruce Lee apprendra le
Wing Chun, avec le célèbre maître Yip Man, il n'a pas pu finir son apprentissage à cause d'autres étudiants jaloux. Cela montre que Bruce Lee avait
bien un côté bagarreur mais des ennemis, des amitiés difficiles auquel il a dû se battre et sortir du conflit. Ce qui est touchant, c'est ça profonde remise
en question, lorsqu’il ouvrira une école, il a dû combattre un maître pour prouver sa valeur, il le battra. Mais il mettra en doute l'efficacité du Kung-Fu,
et ce tournera sur la création d'un nouveau monde de Kung-Fu cité plus haut «  Jeet Kune Do » à partir de son expérience et sa philosophie.

Ces propres efforts de transcendances et sa quête philosophique lui permettront de créer quelque chose de nouveau et de partager cet enseignement aux
autres. Notons que lors d'une blessure, Bruce Lee fut immobilisé pendant six mois, ce qui lui permit d'enrichir ces connaissances philosophiques. Il y a
une force d'associé l'esprit et le corps, je trouve qu'il montre qu'avec un esprit ouvert et dévoué, on peut réussir toutes les prouesses. Bruce Lee
s'entraînait 7 jours par semaine, au vu de ses planètes en Scorpions et son focus sur Pluton, il a dû trouver la manière de canaliser son énergie, surtout
avec Pluton en Signe fixe en maison 8, il devait avoir une telle volonté de transformer jusqu'à son corps pour incarner ses valeurs. Il disait  :  « Il y a 3
stades dans l’art du kung fu. Le premier est le stade primitif, celui de la complète ignorance. Le second est celui de la mécanisation : l’esprit est
accaparé par l’analyse des divers mouvements. Le troisième stade est celui de la spontanéité : au lieu d’imposer son style à un adversaire, on ajuste sa
technique à la sienne. »

Bruce  Lee  s’entraînait  avec  une  motivation  précise  pour  accroître  son  art,  capable  d'une  grande  concentration  et  d'une  polyvalence  dans  son
entraînement. Sa persévérance lui permettra de prendre sa place dans un continent qui n'était pas très friand du mélange arts martiaux et chinois. Bruce
Lee dira : « je me vois comme un être humain, car vu du ciel, nous ne formons qu’une grande famille ; nous ne sommes différents qu’en apparence. »

Sa quête philosophique et son art du combat nous montrera que peu importe ses origines, avec un dévouement total, l'esprit peut réaliser de grandes
choses. L'esprit est un combattant, on est ce que l'on pense, Bruce Lee n'a cessé de s’améliorer pour réaliser ces rêves. Tout ce qu'il a réussi, c' est par
de ses propres efforts et détermination à aller au-delà de ces limites. Sa vie peut nous interroger sur la chose suivante : Suis-je dévoué pour quelque
chose que j'aime et qu'elle effort suis-je prés à donner ?


