
Kalthoum Sarraï allias super nanny
Née le : 25 septembre 1962 à 12h00 (inconnue)

à : Tunis (Tunisie)

Comment vais je annoncer à mes enfants que super nanny n'est plus, elle qui était quasiment leur 
idole en tant que maman idéale, celle qui en dérangeait certains par ses constantes leçons de morale, 
héritées de son noeud sud conjoint à saturne, mais qui aura surtout servi à rappeler à des milliers de 
parents, dont je fais partie, que les enfants ont besoin d'un cadre sécurisant et de limites pour ne pas 
partir « en live ».
Alliant douceur et fermeté, (montrant par là une certaine maitrise de son carré de mars en cancer à 
mercure en balance, grace à un super trigone du soleil/balance à saturne), elle savait parler aux 
enfants, cela est indéniable, n'en déplaise aux parents qui pensent n'avoir à recevoir de leçons de 
personne, ce que par ailleurs je comprends, mais tout dépend du caractère des enfants qu'on a à 
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éduquer.  
Beaucoup de parents se sentent tout à fait désarmé devant des enfants à caractère fort et testant 
constamment les limites ( je connais..), et super nanny, avec ce mars en cancer dans le signe de la 
cellule familiale,venait en fait donner des armes à ces parents, afin qu'ils prennent conscience de 
l'importance de l'autorité nécéssaire face à la tyrannie des instincts lunaires(les enfants) qui peuvent 
tout envahir si saturne n'installe pas un contenant au contenu.

 Son noeud nord en lion indiquait clairement un chemin de vie où l'éducation et l'épanouissement 
des enfants est sa mission principale. En fait elle éduquait les parents, prenant le problème à la base 
pour que ses efforts se fixent dans la durée et dans le temps, elle transmettait un savoir, comme le 
signale ce saturne conjoint au noeud sud trigone au soleil RKNN, désignant un acquis karmique 
concernant un role de modèle responsable.
 
Ce savoir consistait à apprendre à rétablir l'autorité parentale, et avec le soleil en balance , à rétablir 
un équilibre qui servait aussi à la vie de couple, une fois la tyrannie des enfants maîtrisée, ceci grace 
à des principes éducatifs stables et bien établis, on pourrait dire traditionnel avec saturne: ne pas 
céder aux caprices lunaires, s'en tenir à ces principes et les faire respecter, établir un cadre, et partir 
de celui ci.

On remarquera que ce soleil (significateurs des enfants)est conjoint à la lune noire moyenne, 
seulement séparé de 5°, une mission karmique est ici dessinée, une dette qui la lie aux enfants et 
qu'elle aura probablement réglée dans cette vie, ayant consacrée toute sa vie au service des  enfants, 
elle était en effet auxiliaire puéricultrice, et a travaillé dans des foyers de jeunes délinquants.

La lune est probablement dans le signe du noeud nord en lion (la position de la lune étant fonction 
de l'heure de naissance que nous ne possédons pas), pour avoir une telle destinée, de telles 
opportunités d'atteindre un large public, une telle popularité, et prodiguer ainsi que recevoir un tel 
amour de la part des enfants.

 La sensibilité extrême de vénus neptune en scorpion sera bien masqué sous le personnage karmique 
saturnien, affublé d'un tailleur strict, costume de scène  montrant que l'image est importante pour 
une lune en lion conjoint au NN destinée à éduquer comme il se doit les enfants  d'autrui , et à 
transmettre des valeurs(soleil en balance RKNN).

Comment Cathy Sarraï est devenue super nany?

Cathy, qui est son prénom traduit en français, s'appelle en fait Kalthoum, son prénom tunisien, car 
c'est là bas qu'elle est née.
Dans son thème, le soleil en balance conjoint à la lune noire, met le doigt également sur une 
rectification karmique pouvant concerner la vie de couple et le conjoint.
Vénus est elle en scorpion conjoint à neptune, indiquant une épreuve affective pouvant permettre 
une régénération, et montrant également une grande sensibilité affective qui  fait qu'elle ne pouvait 
pas rester indifférente aux équilibres qu'elle sentait compromis, vénus étant maître du RKNN en 
balance, le soleil.
Mercure est aussi rétrograde en balance, indice également d'une rectification à opérer dans la vie de 
couple, rectification ayant trait à la communication.
Neptune est maitre de la conjonction jupiter/chiron en poisson, conjonction qui est souvent l'indice 
d'une problématique familiale avec l'étranger, ou une culture étrangère.

Elle sera fiancée à 14 ans et mariée à 16 ans, elle arrive en France en 1979 à 16 ans.



La conjonction jupiter chiron montre encore ici une sorte de complexe d'abandon vis à vis des 
origines culturelles, et le thème du pays adoptif où s'épanouir.(*)

Sur un autre mode elle montre également le père dans l'éducation nationale, et la mère infirmière (le 
poisson), tout ceci étant indice de complexes généalogiques qu'on ne peut déterminer sans la 
connaissance de l'heure de naissance(voire l'article sur la conjonction jupiter chiron à la fin).

Le doigt du monde

Cette conjonction Jupiter/chiron en poisson est à l'apex d'un doigt du monde, en sesqui carré (135°) 
au carré que forme mars à mercure.

Ceci est très éclairant quand on apprend que Kathloum a été mariée de force avec un inconnu fils 
d'immigré.. 
Mars en Cancer marque alors la famille autoritaire qui impose("Drôle de destin que le mien, celui 
d'une adolescente qui subit les traditions de son pays", écrivait-elle en 2006), mercure rétrograde en 
balance montre une liaison durant l'adolescence, et jupiter chiron une transformation et une prise de 
conscience qui se déroulera à l'étranger, probablement dans un pays adoptif qu'elle a déjà connu 
antérieurement si l'on en juge des capacités d'adaptation extraordinaires(mercure en balance)  et de 
la volonté (Mars en cancer)qu'elle a démontré  pour réussir comme elle l'a fait...Elle apprendra le 
francais sur le tas et décrochera vite un diplome d'auxiliaire puéricultrice.

Mars en cancer montre donc que son action se déroule dans la cellule familiale, mercure en balance 
qu'elle y joue un rôle de médiatrice et de conseil, et jupiter chiron que la finalité de cette action, de 
cette dynamique (carré de mercure à mars) une fois maitrisée, lui permet de se servir d'un pouvoir 
transformateur capable d'éveiller aux principes d'éducation qui installent un ordre dans une société, 
ceci par sa simple existence.

 L'apex Jupiter chiron du doigt du monde montre donc une vocation qui doit absolument éclore et 
être vécu, comme un impératif karmique.
Un impératif qui la conduira à exercer comme gouvernante dans nombre de pays étranger, On 
pourra ajouter comme plaidoyer pour la lune en lion  qu'elle a exercé selon ses dires avoir "côtoyé 
les grands de ce monde"; Et d'ajouter, en se rappelant ses missions de nurse en Europe, au Moyen-
Orient ou encore aux Etats-Unis : "J'ai vécu dans un luxe insensé, j'ai élevé des dizaines d'enfants”.

Conjonction soleil RKNN à la lune noire

La conjonction soleil RKNN du NN en lion, donc astre indicateur de l'évolution spirituelle, ainsi 
conjoint à la lune noire, semble montrer ce qui est peut être au début vécu comme une épreuve(un 
mari étranger qu'elle n'a pas choisi l'emmenant à l'étranger), mais qui finalement sera l'instrument 
d'une évolution spirituelle, incluant un courage et une générosité hors norme, qui aura marqué les 
esprits et fait d'elle le modèle solaire feutré aimé de tous les enfants, ce qui lui fera dire : « j'aime ce 
que je suis devenu ».

Les transits ne mentent pas..

En 1979, Jupiter transite le lion puis la vierge, transitant son NN en début d'année puis s'opposant à 



sa position natale en fin d'année, tout ceci confirmant que ce voyage était salutaire pour accomplir 
sa destinée, et que la France s'est montré comme le pays adoptif idéal pour accomplir celle ci. 
Elle exerce plusieurs métiers avant de s’occuper, entre 1980 à 2004, de 72 enfants chez une 
quarantaine de familles en France et à l’étranger et obtient un certificat d'aptitude professionnelle de 
la petite enfance et un diplôme d’auxiliaire puéricultrice. 

Jupiter en transit sur le NN en lion aura mis en place les conditions idéales pour accomplir sa voie 
concernant les enfants et leur éducation, et en 1980 , jupiter passe dans la vierge , transitant le 
RKNS Uranus, en opposition à sa position natale, et donc à chiron en poisson.
Jupiter transitant le RKNS uranus, récompense les bienfaits et les mérites antérieurs, il semble ici 
indiquer l'opportunité de gagner son indépendance et son émancipation en tant qu'individu en 
s'éveillant à la voie idéale pour accomplir son programme karmique.

En 2005, lorsqu'elle est choisie pour présenter l'émission “super nanny”, Saturne transite son NN en 
lion, montrant par là l'accomplissement et la récompense de son travail, en même temps qu'un 
nouveau défi, 
et c'est Uranus (son RKNS) qui la sort de l'ombre à travers la médiatisation et la télévision, en 
transitant , je vous le donne dans le mille, la conjonction jupiter/chiron...
Jupiter lui transite mercure en balance, montrant l'intervention d'un tiers afin de jouer un role de 
médiateur positif, de rétablir un équilibre par cette médiation, l'équilibre affectif de l'enfant avant 
tout, et probablement de rectifier ce mercure rétrograde en balance qui a été déjà habitué 
antérieurement à intervenir dans la vie d'autrui.

Sa vie se termine avec saturne transitant son soleil RKNN et sa lune noire en balance, pluton lui 
étant carré à cette conjonction,  signe d'une vie méritante et probablement d'un karma en grande 
partie liquidée;
 jupiter est lui de retour à sa position natale en poisson, en compagnie de chiron dans son sillage, 
indiquant que son projet de vie, la tache qu'elle s'était fixée, est elle aussi accomplie, c'est à dire 
dispenser l'amour (NN en lion), en rétablissant un équilibre (soleil en balance RKNN), et en 
rappelant les responsabilités inhérentes aux parents, aux tuteurs (saturne conjoint au NS);
 d'autres taches très importantes l'attendent où elle se trouve en ce moment....

J'avais envie de rendre hommage à Cathy, car si on veut bien s'en inspirer, elle nous a montré 
comment une certaine inflexibilité saturnienne mêlé à une compréhension vénusienne pouvait être 
considéré comme un amour qu'on porte à nos enfants, et par celà  comment on  peut réussir à éviter 
à nos enfants de se laisser déborder et controler par les exigences de leurs instincts, et de vivre ainsi 
une joie partagée par toute la famille, ce qui est sans nul doute le terreau d'une vie épanouissante par 
laquelle l'amour pourrait peut être jaillir un jour dans toute sa splendeur.

Grégory Hagneré 
le 24.01.2010

* ON pourra remarquer l'importance des astéroïdes sur la carte avec pallas en cancer, montrant un 
role social en rapport avec la cellule familiale, et les 3 autres astéroïdes, junon, vesta et cérès, tous 
trois dans le signe du lion, significateurs des enfants...

(*)Comme vu entr'autres dans ces 2 articles: 
chiron dans la maison 9(http://creastrologie.free.fr/articles/chironen9-1.htm  )  
La conjonction jupiter chiron:
       http://creastrologie.free.fr/articles/jupiterchiron.htm  (*)  

http://creastrologie.free.fr/articles/chironen9-1.htm
http://creastrologie.free.fr/articles/jupiterchiron.htm
http://creastrologie.free.fr/articles/jupiterchiron.htm
http://creastrologie.free.fr/articles/chironen9-1.htm


voire aussi l'article sur Che Guevara: 
http://creastrologie.free.fr/articles/astrologie%20che%20guevara.pdf

La conjonction jupiter/chiron (par Grégory Hagneré)

Elle montrera en natal un individu qui devra avancer sur son chemin en se 
créant une philosophie de vie radicalement différente de la morale ambiante qui 
l'entoure,il tentera de dépasser des complexes engendrés par le passé que ce 
soit à un niveau familial , culturel ou social pour atteindre un niveau différent et 
plus élevé dans le niveau de conscience personnel qu'il possède de la vie; on 

retrouve d'ailleurs fréquemment cette conjonction chez les 
astrologues(ouverture spirituelle).

On a vu que la conjonction Jupiter/Chiron conduisait au voyage ,ou au 
déracinement souvent. On pourra supposer qu’une telle conjonction dans un 
thème est un indice d’une histoire familiale dont la problématique concerne le 

voyage et l’étranger,la différence culturelle, le rapport à l’extérieur ,aux 
frontières et à sa patrie.(mémoires/origines de nomades, de gitans ,de 

chamanes, et de nationalités mêlées etc..)

Le message générationnel sera relatif à tous les thèmes Jupitériens qui sont 
nombreux : l’argent, le confort,  la loi  (donc l’illégalité ou l’illégitimité), la religion 

,la spiritualité, les honneurs. 

Un complexe d’abandon pourra concerner un parrain, un guide, une patrie, ou 
un tout simplement le père également dans sa fonction d’éducateur, présent 

mais absent à la fois(par exemple l'instituteur qui s'occupe plus de ses élèves 
que de ses enfants) ; ou au contraire la conjonction peut indiquer qu’un père de 

substitution pourra guider le natif grâce à une connaissance positive de la 
vie(un homme religieux, bourgeois, éducateur, professeur etc…)

Les aspects jupiter/chiron montreront une grande attirance pour la médecine, 
les carrières en rapport avec la loi ou l'enseignement, attirances liées à l'histoire 
personnelle .

voire l'article sur Dalida aussi qui avec son jupiter trigone Chiron aura été attiré 
par un médecin à la fin de sa vie ,et par Arnaud Desjardins afin d’entamer une 
quête existencielle ,donc en général par les philosophies spiritualiste.

 

On constatera souvent dans la génération qui possède la conjonction 
jupiter/chiron en poisson opposé à pluton en vierge des histoires familiales 

compliquées(surtout si les luminaires sont conjoint ou opposés à la lune noire), 
faites d’aventures  et d’enfants illégitimes, d’histoire d’héritages, de familles 
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recomposées,des histoires qui doivent restées secrètes et qui constituent alors 
un secret de famille qui pourraient conduire le natif à inconsciemment 

reproduire ces schémas cachés.

parmi les exemples les plus célèbres ,on peut citer Baudelaire (conj. 
/mars/chiron/vénus/jupiter/saturne/soleil en bélier carré lune en cancer) ,dont 

l’inspiration est en grande partie née de son voyage en bateau dans sa 
jeunesse. A la fin de sa vie, il s’exilera en Belgique ,se sentant incompris en 

France, mais répudiant finalement celle-ci également.

Autre conjonction jupiter/chiron célèbre ,celle de Rimbaud en capricorne 
maison 3, qui évoque à la fois les honneurs militaires de son père méconnu, 
(absent de par ses fonctions militaires et quittant définitivement le foyer à 7 

ans), et probablement une lignée familiale marquée par l’exil , l’errance ,ou le 
voyage.

Une autre très intéressante sur le plan karmique est la conjonction jupiter/chiron 
en balance de Syd Barret ,le fondateur du groupe pink floyd ,jupiter est RKNS 

du NS en sagittaire ,son maître vénus est carré de neptune(l'art est lié à 
l'exploration de l'inconscient, mais danger des drogues pour ce faire).

 Il est connu pour avoir sombré dans une sorte de folie accentué par les 
drogues, mais surtout cette conjonction fait écho au fait de ne pas avoir 

supporté la célébrité naissante de son groupe, comme si chiron indiquait un 
blocage empêchant l’accès, ou l’acceptation d’être célèbre, il finira sa vie en 

ermite…

 

Les aspects de chiron à jupiter pourront montrer les modalités d’accès à une 
vocation innée,(qui est à confirmer avec le reste du thème) : à savoir si elles seront 
contrariées à cause de complexe généalogiques, (qui conduiraient à priver  un enfant 
d’études, de favoriser un frère par exemple en dépit de sa prédestination)ou si elles 
seront favorisées par une « positivité » d’une famille encourageant cette vocation. 

On aura vu l’exemple de Raymond Barre qui avait jupiter en 9, montrant une 
vocation certaine, une prédisposition familiale était montrée par un superbe 

trigone de jupiter à la conjonction soleil/chiron à l’ascendant. Avec la 
conjonction soleil/chiron, il aura quelque peu modifié la tradition familiale qui 

aurait voulu qu’il fasse des études de médecine pour devenir l’homme de droits 
que l’on connaît, restant dans un domaine jupitérien qui était plus en phase 

avec son chemin de vie.

http://creastrologie.free.fr/articles/raymond_barre_et_chiron.htm

