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LA PERSONNALITÉ OBSESSIONNELLE.  

CLEFS ASTROLOGIQUES D´INTERPRÉTATION 

May De Chiara et Eliane Btesh 

 

Nous décrivons dans cet article les caractéristiques principales de la personnalité 

obsessionnelle du point de vue de la psychologie. Nous établirons des liens avec les 

symbolismes de la carte du ciel qui pourraient être liés à ce type de personnalité.   

 

1) Présentation 

La psychologie décrit la personnalité comme un ensemble de qualités qui 

caractérisent un sujet, son mode de réfléchir, d´agir, de penser le monde et son lien avec lui. 

La constitution de la personnalité est multi-causale, elle inclue: 

-le facteur génétique       

-la biologie        

-la famille         

-la culture        

-l´époque  

 

Du point de vue de la psychologie, la personnalité comprend des caractéristiques au 

niveau des émotions, de la pensée et des conduites. 

Une personnalité saine est flexible, plastique, avec possibilité d´adaptation, créative 

et spontanée. L´individu utilise la plupart de son potentiel, déplie ses qualités principales et 

peut établir des liens sains avec les autres et avec son environnement social.  

Il présente une diversité de traits et une multiplicité de méchanismes d´adaptation. 

Le sujet peut fonctionner dans un équilibre dynamique dans tous les domaines.  

Il peut vivre ses émotions sans que celles-ci bloquent sa capacité de penser et d´agir. 

Il a une compétence pour tolérer la frustration.  
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Il peut discriminer intérieurement ce qu´il ressent de ce qu´il pense sans 

contaminations.  

Il établit avec son environnement un lien clair où il peut reconnaître ce qui est interne 

et ce qui est externe. 

Il est capable de discriminer entre fantaisie et réalité. 

 

2) Les conduites obsessionnelles: Trait – Personnalité - Trouble 

Les conduites obsessionnelles peuvent être observées sous différentes 

manifestations, selon leur degré, leur quantité et leur stéréotypie. Elles s´étendent d´un trait 

de personnalité obsessionnelle jusqu´à un trouble obsessionnel compulsif. 

 

 

 -         + 

 

Trait  Personnalité     Trouble 

    

 Trait obsessionnel: c´est une caractéristique ou conduite obséssionnelle. Nous 

avons tous quelque trait obsesssionnel, ils sont nécessaires pour notre vie quotidienne et on 

les utilise dans les habitudes de vie, les routines, l´hygiène personnelle, le nettoyage, pour 

gérer l´argent, pour reáliser une tâche ou un travail. Ces traits ont la particularité qu´ils sont 

connotés socialement d´une façon positive, c´est-à-dire qu´ils ont une grande valoration 

sociale et qu´ils sont stimulés et récompensés dans l´éducation et le travail. 

 Un trait obsessionnel est par exemple la méticulosité et l´ordre. 

 

 Personnalité obsessionnelle: elle présente plusieurs traits ou conduites 

obsessionnels, comme un ensemble stable à travers le temps qui caractérise un sujet: 

 - souci pour l´ordre, les règles, les inventaires et l´organisation 

- les détails 

- perfectionnisme  

- rigidité et entêtement 

-difficulté pour montrer ses sentiments 



 3 

-idées répétées 

-conduites stéréotypées  

 

 Trouble obsessionnel: il présente des traits ou conduites obsessionnels qui sont 

exagérés, rigides, inappropiés pour les circonstances et qui apportent un malaise dans la vie 

de la personne. C´est un extrême qui est pathologique. C´est le ainsi désigné Trouble 

Obsessionnel-Compulsif (TOC). 

Un cas typique pour illustrer ce trouble est le personnage principal 

du film “Pour le pire et pour le meilleur” joué par Jack Nicholson. Il 

s´agit d´un écrivain qui ne peut pas poser les pieds sur les interstices 

du pavage des trottoirs, et donc il les saute. Lorsqu´il entre chez lui, 

il doit allumer un certain nombre de fois. Il s´attache fortement à 

des routines comme le lieu où il mange, la table, le garçon qui le 

sert. Il utilise des gants pour ne pas se salir et il évite tout contact 

avec les gens, même lorsqu´il marche sur la rue. 

 

3) Personnalité obsessionnelle 

 Selon la psychanalyse, la personnalité obsessionnelle aurait un point de fixation dans 

ce que Freud appelle le stade anal de la libido. Pendant ce stade, situé environ les 2 ans, 

l´enfant acquiert son premier apprentissage culturel, le contrôle sphinctérien. Cet 

apprentissage différencie l´homme de l´animal et signifie una restriction à l´instinct. On 

apprend où et comment. En plus, si l´enfant maîtrise le contrôle sphinctérien il est 

récompensé par ses parents.  

 

Attendre, contrôler et retenir son des mots clefs pour ce stade. 

  

 Pour la psychanalyse, les conduites obsessionnelles sont liées à des expériences 

inconscientes vécues pendant l´enfance, en particulier au stade anal. Le contrôle et 

l´inhibition des impulsions qui caractérisent la personnalité obsessionnelle auraient, du 

point de vue psychanalytique, une origine au sein de ce stade. Freud affirme que les 
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expériences vécues peuvent être par excès ou par défaut, par exemple l´enfant ayant eu 

l´exigence du contrôle sphinctérien de façon prématurée. 

 Chez l´adulte, la personnalité obsessionnelle présente un patron général de souci 

pour l´ordre, la propreté, le perfectionnisme; contrôle des émotions; contrôle des situations; 

idées répétées, difficulté pour prendre des décisions, pour déléguer des tâches et pour 

aborder des situations nouvelles. C´est une personnalité qui présente des caractéristiques 

comme l´inhibition affective, peu d´expression, autocontrôle, analyse excessif des actions et 

des situations. Il est scrupuleux vis-à-vis de la religion, la morale, les valeurs. Il a une relation 

de contrôle et restriction vis-à-vis de l´argent.  

Corporellement, il peut avoir des mouvements lents, rigides, peu aisés. Son langage 

est limité, peu spontané et appréhensif. 

 

 Il existe une préeminence de la pensée et l´action mentale sur les émotions et les 

mouvements. Un aspect central est la présence des obsessions. Ce sont des idées répétées 

qui s´imposent, de façon récurrente et insistente, et qui généralement entraînent une 

angoisse. L´individu peut reconnaître le caractère irrationnel ou excessif des obsessions, 

mais il ne réussit pas à les ignorer. Celles-ci sont quelques unes des obsessions les plus 

fréquentes: 

-la contamination: préoccupation pour la saleté, les germes (bactéries, virus, 

champignons, parasites), idées d´infection, de contagion. 

-la peur de l'agression ou d’agresser, la peur d'actes ou d'impulsions violentes, d´être 

responsable d´un échec ou d´une erreur.  

-le besoin d´ordre et de symétrie 

-obsessions somatiques: tendence à l´hyponcondrie, préoccupation exagérée pour 

quelque partie ou organe du corps. 

-obsessions de contenu sexuel. 

-mots, números ou images absurdes qui apparaissent dans la conscience. 

  

 Dans la personnalité obssessionnelle, on observe une exigence permanente d´un 

ordre acceptable pour l´individu, tant à l´intérieur comme à l´extérieur. 
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 Dans ces personnalités, face à l´imprévu, ou à une situation qui peut échapper au 

contrôle, apparaîssent l´angoisse, la peur et la sensation de perdre la maîtrise de soi qui 

pourraient entraîner une crise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Émotions: - Inhibition émotionnelle         Personnalité Obsessionnelle 

-Peu d´expression 

-Angoisse, peur et sentiment  

de culpabilité 

 

 Corps:  -Mouvements limités et contrôlés 

 

 Pensée:  -Idées et doute récurrentes 

Contrôle -Idées fixes, peu flexibles 

-Pensée rigide 

-Pensée magique 

 

 Conduite:  -Actions obsessionnelles 

   -Routines 

 

  

 Ce type de personnalité est plus fréquente généralment chez les hommes, et peut se 

manifester comme une préoccupation et dévouement excessive au travail, la productivité et 
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l´éfficacité, en négligeant le plaisir et la satisfaction personnelle dans d´autres domaines de 

la vie en fonction de la réussite au travail. 

Ces personnalités présentent aussi des compulsions ou actions obsessionnelles. Ce 

sont des actes que le sujet se sent forcé de réaliser, il ne peut pas s´empêcher de les faire, il 

ressent une force qui l´oblige. Ne pas les réaliser implique un état de détresse ou d´angoisse. 

Ces compulsions ont une connotation magique, de sortilège à travers lequel la personne 

essaye d´éviter l´apparition d´une idée obsessionnelle. Ces actions obsessionnelles 

s´appellent aussi rituels. 

Par exemple: si je ne touche aucune des lignes des interstices du pavage des trottoirs 

quand je marche au travail, aujourd´hui on ne vas pas me mettre à la porte. 

  

Ces rituels sont un essai de contrôle, si la personne le réalise bien elle évite l´angoisse 

que provoque l´idée obsessionnelle. Naturellement, cette action constitue un essai manqué 

puisqu´elle s´inscrit dans un cercle vicieux qui recommence une et autre fois. 

  

Les actions obsessionnelles apparaîssent dans le sujet comme une tentative 

de gagner le contrôle sur les idées obsessionnelles qui provoquent une grande 

angoisse et la sensation de perdre le contrôle de soi. 

  

Quelques compulsions typiques sont: 

-compulsions de calculs mentaux: besoin impérieux de comptabiliser les éléments de la 

réalité (voitures qui passent, gouttes d´eau qui coulent), faire des opérations arithmétiques, 

ou compter jusqu´à certain numéro.  

-compulsions de vérification: trop fréquemment ils consacrent leur temps à vérifier les 

lumières, les portes, le gaz, etc. 

-compulsions de répétition: entrer et sortir d´une chambre un certain nombre de fois, 

monter et descendre les escaliers, lavages des mains répétitifs.  

-compulsions d´ordre: ordonner répétitivement les placards, ranger et classer les objets. La 

moindre modification provoque une angoisse. 

-compulsions de collectioner et accumuler: objets vieux, papiers, usés ou inutilisables. 

-doute compulsive: doutes répétitives et récurrentes sur un même sujet. 



 7 

Il est important de signaler que ces compulsions provoquent un malaise chez la 

personne, obstaculisent la vie quotidienne et signifient une grande perte de temps. Ces 

conduites son clairement excessives, et ne sont pas liées de forme rationnelle avec les idées 

qu´elles sont supposées de neutraliser ou éviter. 

 

4) Articulation astrologique 

 

 À partir de la description de la conduite de la personnalité obsessionnelle, nous avons 

observé dans l´interprétation des thèmes astraux, quelques récurrences significatives en 

relation à:  

 

 

1) Saturne se trouve dans une position remarquable dans le thème astral. 

Ceci s´observe dans des thèmes avec des aspects entre Saturne et le Soleil ou la Lune. 

La personne peut vivre ce planète psychologiquement comme une limite, un 

obstacle, une inhibition dans son expression et ses émotions. L´identification de la 

conscience avec le pôle saturnien de cet aspect peut se manifester à travers d´une 

forme fermée, inhibée et contrôlée de sa personnalité, que nous associons avec 

quelques uns des traits qui ont été décrits dans la personnalité obsessionnelle. 

Peuvent apparaître aussi l´inhibition du monde des émotions et un contact limité 

avec ce qu´on ressent comme besoins affectifs. La personne n´a pas une perception 

de cette nécessité, elle est minimisée.  

On peut observer aussi la position remarquée de Saturne dans les maisons angulaires 

I, IV, VII, X et dans la maison XII.  
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Le point en commun est que l´énergie de Saturne est vécue par l´individu comme 

inhibition, exigence, provoquant un sentiment de culpabilité et un besoin de 

contrôle. Ceci pourrait correspondre avec une structure psychique avec prééminence 

du surmoi, avec un refoulement des sentiments et des désirs que le sujet considère 

comme inadéquats ou blâmables. 

 

2) Présence de l´élement Terre: méticulosité, ordre, routine, perfectionnisme, 

propreté.  

 

3) Présence de l´élement Feu: prééminence de l´aspect mental et des idées, subjectif, 

avec certitudes et croyances.  

 

4) Axe mental III IX, Mercure Jupiter remarqué. Il y a une forte présence de la fonction 

de la pensée, de la parôle et la communication et la fonction de la synthèse. Le 

domaine de la pensée et des idées est reforcé par la présence de croyances rigides, 

idées récurrentes et convictions. Ceci est associé à l´importance des idées 

obsessionnelles dans la personnalité obsessionnelle, en remarquant l´axe mental. Cet 

axe est important dans le contrôle des émotions et de la vie, puisque toutes les 

conduites seront justifiées à partir d´une structure mentale de pensées. 

 

5) Planètes transpersonnelles: 

Neptune est polarisé dans l´axe mental Mercure-Jupiter (ideés et pensée). L´énergie 

neptunienne est vécue comme chaos, confusion, indifférenciation et débordement, le 

sujet fàce à ceci l´ordonne et le contrôle mentalment avec des idées, des pensées et des 

actions récurrentes, mécaniques et stéréotipées.  

 

Pluton se polarise en Saturne comme contrôle, qui exclue ce qui est non prévisible. 

L´énergie uranienne est vécuee comme imprévue, irruptive et dangereuse puisqu´elle 

“dérange”, brisant et déstructurant la quotidienneté du sujet. 
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Uranus s´observe associé à Mars dans les conduites et actions compulsives, que 

l´individu ne peut pas éviter de reáliser.  

 

Mandala des planètes personnelles 

 Ce mandala représente la disposition des planètes personnelles par axes d´opposition 

complémentaire (Mars/Vénus, Mercure/Jupiter, Lune/Saturne), et le Soleil au centre 

comme articulateur. 

 

 

Saturne, Mercure et Jupiter contrôlent et inhibent la Lune émotion), Mars (action – 

désir) et Vénus (réceptivité). 

 

Le psychisme dans son ensemble produit une barrière contre les énergies 

transpersonnelles qui sont vécuees comme débordement, destruction, chaos et 

confusion.  

 

Nous avons choisi comme exemple le thème astral de Woody Allen, qui selon notre 

critère aurait une personnalité obsessionnelle, sans mettre en questions son talent ni sa 

créativité.   

Le personnage de Woody Allen, archétype du citoyen moyen américain, est un 

intellectuel juif d´air timide et névrosé obsédé par le sexe et la psychanalyse, avec des 
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difficultés dans son lien avec les femmes. Dans ce cas, personne et personnage forment, 

apparemment, un seul individu. Woody porte dans le plateau et hors de lui les mêmes 

vêtements et la même allure, les lunettes qui le caractérisent, etc. On peut penser que son 

personnage, un homme obstiné et sensé, qui persévère en dépit des peurs et de la névrose, 

est une création comique qui se base sur l´exagération de certains de ses propres traits de 

personnalité obsessionnelle.   

Autoréférentiel dans son oeuvre, il joue dans Harry dans tous ses états, en 1997, un 

écrivain qui est honoré par l´université qui l´avait expulsé. Allen avait voulu en premier lieu 

nommer le film Le pire homme du monde, puisque comme il l´a dit, “Harry est un type 

désagréable, vide, superficiel et obsédé sexuellement¨. Malgré ça, il a reconnut que le 

personnage de Harry marque ses idées philosophiques et ses pensées sur les relations 

humaines, ainsi que son opinion sur la religion.  

Tout au long de sa filmographie, les thèmes récurrents qui apparaîssent et les 

caractéristiques qui déterminent son style sont: des personnages principaux obsédés par la 

mort, les films de Bergman, le sexe, les triangles amoureux, les couples, la mère, la religion, 

le judaïsme, la psychanalyse. Il joue fréquemment des directeurs de cinéma, écrivains ou 

journalistes.  
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Nous considérons ces éléments pour l´analyse: 
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5) Conclusion 

Celles-ci sont quelques unes des hypothèses à observer dans le travail avec les 

thèmes astraux. La psychologie apporte des descriptions de conduites, comme le cas de la 

personnalité obsessionnelle, qui peuvent être tenues en compte au moment d´analyser et 

interpréter un thème astral. 

Notre attitude est de toujours continuer la recherche sans poser des conclusions 

définitives. La psychologie comme l´astrologie sont des domaines qui seront pour toujours 

ouverts à l´observation et à la recherche. 
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