


Edward Norton

Edward Norton, un acteur talentueux qu'on peut retrouver dans plusieurs films cultes, tels que Américain History x, Hulk, Fight Club, ou
encore l’Illusionniste (moins connu que les précédents). Sa capacité d'adaptation dans les différents films est sans précédent. Ce qui m'a
interpellé chez cet acteur, c'est qu'il se dégage de lui une personne réfléchie, un penseur, avec une certaine puissance, capable d’entraîner
les foules avec lui.

Edward Norton est Lion ascendant Scorpion, cela permet à l'acteur d'avoir un certain rayonnement, des capacités de comédien grâce au
signe du Lion, ainsi qu'une grande combativité, régénération et persévérance grâce à son ascendant Scorpion. Le signe du Lion peut être
perçu comme un signe du jour tandis que le Scorpion, sera plus un signe de la nuit. Ce qui confère à l'acteur un privilège spécial, celui de
jouer avec l'ombre et la lumière à sa guise. 

Le film « l’Illusionniste » montre à merveille ses capacités, un magicien qui emploie des tours inconnus impactant sa ville entière et
mêmes les autorités. Notons que son Soleil est sextil à sa Lune, ce qui lui donne cette sensibilité dans la communication. Nous retrouvons
une conjonction Pluton Mercure en Vierge qui montre cet aspect « penseur » d'Edward Norton. Sachant que Pluton est renforcé par un
triangle mineur avec un trigone en eau. Une Vénus en maison 8 en Cancer, à Neptune en maison 12, conjoint à l'ascendant en Scorpion
qui permet à l'acteur des prouesses dans ses émotions avec le pouvoir d’entraîner les gens dans un monde imaginaire. Dans sa jeunesse,
l'acteur était passionné d'art dramatique, ce qui n'est pas surprenant, au vu de ce trigone, de plus  son Soleil en Lion et son ascendant
Scorpion qui sont tous deux des signes de passion régis par les sentiments et le cœur.

L'acteur est donc capable de faire preuve d'une grande improvisation d'une part, et à la fois d'incarner des rôles de «  destructeur » qui se
transforme (Americain history x, Hulk), ou alors déjanté ( Peur Primale, Fight club) d'autre part. Les quatre planètes en maison 10 lui
donnent une rigueur, une perfection pour assumer des rôles plus différents les uns des autres.


