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Sandrine DANS 
05/11/1976, 10h12, Ixelles (BE) 

 

 

e Scorpion est sans conteste le signe qui a la plus mauvaise réputation : 

pour s’en rendre compte, il suffit de voir les réactions qu’une personne née 

sous ses auspices suscite dès qu’elle annonce son appartenance zodiacale ! 

Cela va d’un mouvement instinctif de recul (« ça pique ces bêtes-là ! ») à une 

exclamation de surprise compatissante (« ah bon ! Et ce n’est pas trop dur ? »), sans 

parler des réactions plus désagréables, de méfiance (« mais qu’est-ce qu’il nous 

veut ? ») ou de rejet pur et simple (« vade retro Satana ! »). 

Il faut dire que le Scorpion a 

mauvaise presse : on lui attribue 

notamment la mortalité (ça commence 

bien…), la violence passionnelle, la 

malfaisance, la vengeance, sans 

oublier les pires turpitudes et autres 

perversions sexuelles… Il est vrai que 

le magnétisme du signe intrigue, mais 

il peut aussi effrayer. Le moins qu’on 

puisse dire, c’est qu’il ne laisse 

personne indifférent : on l’aime ou on 

ne l’aime pas ou, plutôt, on l’adore ou 

on le déteste. Il faut savoir que le signe 

recherche les profondeurs et c’est là 

sans doute qu’émergent les premières 

interrogations : où veut-il en venir ? Et 

pourquoi ne peut-il pas s’en tenir à la 

surface, comme la plupart des gens ? Quel besoin a-t-il de compliquer autant les choses 

quand on peut faire plus simple ? En fait, le Scorpion est un signe exigeant, qui doit tout 

éprouver, c’est-à-dire qu’il met tout à l’épreuve, à commencer par lui-même. Et 

lorsqu’il sort son dard pour piquer ses proches, ce n’est pas par pur plaisir, comme on 

pourrait le penser ; c’est parce que, éprouvant l’autre, c’est sa propre capacité d’être 

quelqu’un de valable qu’il teste : « si l’autre lâche prise, c’est que je ne vaux pas la 

peine qu’on s’accroche à moi », voilà son raisonnement. 

Il n’en reste pas moins que les tenants de ce signe peuvent être absolument 

charmants, comme le prouve Sandrine Dans, la sympathique et dynamique animatrice 

que les auditeurs de RTL-TVI connaissent bien et que les téléspectateurs ont le plaisir 

de retrouver régulièrement sur Bel-RTL, dont elle a été absente un petit temps pour 

d’excellentes raisons : la naissance de son fils Naël, le 19 février dernier. On ne peut 

évidemment pas dire que Sandrine Dans suscite l’inquiétude : elle a plutôt l’art 

d’insuffler la bonne humeur ! Il faut dire qu’elle est née avec un Ascendant en 

Sagittaire, le signe jovial par excellence. Nous avons donc affaire à une nature 

spontanée, qui a naturellement tendance à sourire et qui ne manque pas d’énergie pour 

dynamiser et mettre à l’aise son entourage. C’est aussi une nature sportive et l’on sait 

que Sandrine a un passé de danseuse classique (sans compter son classement de 

troisième dauphine de Miss Belgique en 1997). 
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Mais d’où viennent donc toute la gentillesse et le charme qu’elle dégage ? Tout 

simplement de la présence des deux planètes les plus douces à l’Ascendant : le 

compatissant et plastique Neptune et la douce et affectueuse Vénus, qui interviennent 

dès lors de façon déterminante au niveau de la constitution physique et du tempérament. 

Cela n’empêche pas Sandrine Dans d’être une femme courageuse et battante, 

puisqu’elle ne présente pas moins de cinq astres (sur dix) dans des signes gouvernés par 

Mars, la planète du combat et de la force de caractère : le Soleil, Mercure, Mars lui-

même et Uranus sont en effet en Scorpion, tandis que la Lune est en Bélier. De quoi 

garantir que, si nécessaire, elle peut faire preuve d’une main de fer dans un gant de 

velours ! Ce n’est pas pour rien que, grâce au métier de son mari, elle s’amuse de temps 

à autre en conduisant des bolides… ♦ 
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