
1



Nicolas Telsa

Un  des  inventeurs  le  plus  reconnu,  Nicolas  Telsa,  scientifique,  a  marqué  son  temps   en  inventant   le  courant  alternatif.

En regardant son thème, même si je reste vigilant par rapport à son heure de naissance qui est véhiculé, 00h00 ! Nous retrouvons  des
pistes très intéressantes. Uranus, la planète, qui est reliée à la technologie moderne de la télécommunication, à l'électricité, ou encore à
l'invention se trouve dans sa maison 1 (maison de l'identité) sextil à son Soleil ! Uranus est la planète « focus » d'un triangle mineur.

Il y a également Pluton à l'ascendant en Taureau, qui peut-être perçu comme une capacité de manifestation assez incroyable, un grand
pouvoir créateur. Le maître de son ascendant est Vénus, qui elle se trouve conjointe au Soleil. Je pense que cela lui donnait une grande
capacité d'imagination, d'inspiration (Soleil Trigone à Neptune en eau),  grâce à son ascendant Taureau avec Pluton, un grand potentiel
intuitif, imaginatif. 

Nicolas Telsa a commencé à travailler dans la téléphonie, chose qui n'est pas étonnante quand nous voyons Mercure dans son domicile
(Mercure en maison 3 en Gémeaux). Cela dénote des capacités mentales et une mémoire assez incroyable dont l'inventeur disposait. Son
Saturne (en Cancer) dans cette même maison renforce le fait que Nicolas Telsa avait un rôle particulier pour mettre au monde  un
nouveau concept sur l'information, la diffusion. Sachant que son Saturne est en sextil avec Pluton et son ascendant ce qui dénote un génie
particulier, un investigateur ayant une responsabilité à changer un langage... Notons que Nicolas Telsa maîtrisait plus d'une dizaine de
langues. Avec Saturne en Cancer en maison 3, cela confirme que Nicolas Telsa à révélé rapidement des capacités intellectuelles dans sa
jeunesse, ainsi qu'une sensibilité dans ce domaine. Cet homme ne vivait-il pas dans sa tête, dans son imagination ?
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Lors de ses voyages, Nicolas Telsa rencontrera une concurrence directe face à Edisen : Edisen avec  l'approche du courant continu et
Nicolas avec  son approche du courant alternatif. Nicolas finira par réussir grâce à son système. Nous retrouvons bien ce problème de
concurrence, compétition avec son Soleil Carré à Mars.

Nommé  Prophète de l'âge d'or, pas étonnant avec sa planète Uranus et Pluton en maison 1, qu'il soit  appelé par un futur nouveau, tout
en étudiant des textes védiques et s’intéressant aux énergies libres, Telsa n'avait aucune limite d'apprentissage pour réaliser son rêve. Il
voulait trouver un moyen d'éclairer le monde ! (Soleil en maison 4 sextil à Uranus en maison 1)
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