
 1/ 9 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 
 

 

Ophiucus l’indésirable 

Par Alain-Michel Pennec 

e Serpentaire ou Ophiucus (du grec ὄφις, 
serpent, et ἔχειν, tenir) n’a pas bonne 
réputation, et cela dure. Situé entre le Scorpion 
et la Balance sa constellation n’est pourtant pas 
la moindre du plan de l’écliptique. Le soleil la 

traverse durant 18 jours, du 29 novembre au 18 décembre. 
C’est presque autant que la Balance ou le Cancer (21 jours) et 
beaucoup plus que le Scorpion (8 jours). 

 
Probablement est-il victime 

d’inavouables superstitions. Son 
commerce avec le serpent ne le sert 
pas beaucoup. Il tient la tête de ce 
dernier dans la main droite et sa queue 
dans la gauche. Il l’emporte avec lui, 
haut dans le ciel. Le saisissant comme 

un sceptre vivant qui nécessite à chaque instant qu’on le 
maîtrise.  

L 
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Mais comment ne pas les soupçonner de s’accorder 
ensemble ?  

La signification ésotérique du Serpentaire est 
certainement la plus limpide des signes du zodiaque. 

 

              
Le Sagittaire - Le Scorpion 

Émérite, pourtant, il l’est, lorsqu’il désempoisonne de la 
morsure du serpent ou relève les morts, mais tant de pouvoirs 
ne l’auront pas sauvé de la méfiance.  

Quelques vertus ambivalentes auraient mieux convenues 
à sa gloire. Et c’est à croire qu’il en faut peu pour gagner sa 
place parmi les astres et influer « normalement » sur les 
destinés humaines. 
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Le Taureau – Le Poisson 

Il eut, très certainement, la malchance d’être le 
treizième, désigné pour ne plus compter. Relégué, malgré 
l’étendue de sa constellation, à passer éternellement son tour. 
Mais cette absence si éclatante, ou cette présence si invisible, 
finit par lui aller. « L’ésotérisme, par nature, ne peut être 
vulgarisé, il cesserait d’être ésotérisme, tout comme l’eau de 
mer adoucie cesse d’être de l’eau de mer » (1). 

 

      
Le Verseau – Le Cancer 
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Peut-être serait-il prudent de lui rendre quelquefois 
hommage. Sait-on jamais… Et puisque dans « zodiaque » il y a 
zôon, « vivant », saluons tendrement cette figure si 
importante et délaissée, dont peu de personnes se 
revendiquent.  

Elle ne peut pas être moins influente que toutes les 
autres figures : Bélier, Verseau, Poisson ou Capricorne.  

Elle l’est différemment. 
 
Alors invitons le Serpentaire, et il apparaîtra. 
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Horoscope du jour 

Serpentaire (29 novembre – 18 décembre) 

Vie amoureuse 

Ce quinconce dans votre signe ne viendra pas arranger 
les choses pour les natifs en couple dont le quotidien se passe 
pour le mieux.  

Pour les autres, l’ambiance astrale, notamment la 
présence de la Lune dans votre ciel, vous permet de vous 
investir à 100 % dans une relation qui ne vous mènera pas 
bien loin. Vous tenez difficilement en place. Le problème n’est 
pas résolu pour autant. Foncez ! 

Travail & Argent 

Quelques Serpentaires recevront une mauvaise surprise 
par courrier… Cela vous agacera fortement mais n’oubliez pas 
que tous les goûts sont dans la nature.  

Vous peinez à trouver les bonnes solutions, l’esprit n’est 
pas aussi opérationnel que d’habitude.  

Si vous « sentez » que vous pouvez faire un bon 
placement, gardez bien en mémoire que «comparaison n’est 
pas raison» et essayez de regarder droit devant vous en 
épongeant les dégâts. 

Santé & Humeur 

Vénus se penche sur votre signe. Vous avez hâte que ça 
se termine ! Votre positivité habituelle fait défaut, et l’état 
d’esprit du jour apporte un sentiment inconfortable, difficile à 
gérer. À moins, qu’il résulte d’une séance de natation, ou d’un 
massage.  
Une petite minorité des natifs rencontrera une légère carence 
en cuivre. Pour combler ce manque, il vous suffira de parlez de 
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vos problèmes à quelqu’un de confiance, en consommant du 
crabe. 

Famille & entourage 

Quelqu’un de votre entourage «tourne autour du pot», 
vos parents bouderont peut-être chacun dans un coin, et vous 
n’êtes pas très agréable ! Eh bien, ne vous turlupinez pas, allez 
vous reposer dans le canapé aussi ! Ces possibilités du Destin 
sont en harmonie avec vos espérances. Aujourd’hui, vous avez 
suffisamment de cran. Demain, il fera jour ! 

 

« Aux arguments des astrologues répondaient les réfutations des sceptiques : les 
individus morts ensemble dans le même bateau ont-ils le même horoscope de naissance ou 
la même configuration astrale ? Comment expliquer que les jumeaux ou que les personnes 

nées à un moment identique aient des destinées distinctes ? Devant un horoscope, 
l’astrologue est-il capable de déterminer si le sujet est un roi ou un âne ? » 

  
(1) Pierre A. Riffard « L’ésotérisme », Robert Laffont 

 
  



 7/ 9 
 

 

 
 
 
 

Zuleika Bladsczyck-Radziwill 

Peintre – Huile, Acrylique, Fusain 

Sculpteur – Argile, Bois 

C’est dans les années 90 que Zuleika débute sa carrière de peintre et de sculpteur. 
Elle expose alors dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger (Royaume uni, États-
Unis, Italie…). 
Après une période professionnelle de plusieurs années passée dans le secteur de la haute 
couture, Zuleika a renoué depuis 2013 avec la peinture. 
Elle en fait aujourd’hui, à nouveau, sa seule activité. 

En 2017 elle installe son atelier en France dans la commune de Fontaine-au-bois dans le 
département du Nord. 
Là, dans un cadre paisible, au cœur de la très belle région de l’Avesnois, se situe également 
son lieu d’exposition permanent, une galerie de 70 m², Zuleika Arts.  

Sa production est très abondante. 
Peinture – Tapisserie – Dessin – Collage 
 
« Le Zodiaque au Serpentaire » est sa première exposition à Fontaine-au-bois 
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Principales EXPOSITIONS – Liste non exhaustive 

France 

 Le Grand Palais – Paris 
Salon des Indépendants  Années – 1993 -1994 -1996 -1997 

  Galerie Senthou – Paris 
  UNESCO – Paris 
 Ambassade Américaine  – Paris 
 Ambassade Afrique du Sud – Paris 
 Galerie des Arts – Paris 
 Salon de Barbizon 
 Galerie de Fontainebleau 

… 

Royaume Uni 

 Royal Academy of Arts – Londres – 
Salon des Indépendants Années: 1992 1993 1994 1995 1999 2001 

 Galerie PEERS – Londres 
 Galerie LEROY – Londres 
 Savannah Gallery – Londres 
 Modern Arts Gallery – Londres 
 Saatchi and  Saatchi – Londres 
 Match – Londres 
 Portobello Gallery – Londres 
 Stand Art – Croydon 
 Suburd Gallery – Londres 

… 

Italie 

 Galleria Sparabocchi – Turin 
 Arte Fà – Turin 
 Delle Arte – Turin 
 Galleria – Milan 
 Arte Nuovo – Milan 

… 

Etats-Unis 

 Evert Gallery – New York 
 New Art – New York 
 PEERS Gallery – New York 
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… 

Russie 

 Slava Gallery – Moscou 
 Métal Galerie – Moscou 

Suisse 

 Galerie Event – Lausanne 

 

 
 

 
Détails de l’exposition : 
 
« Le Zodiaque au Serpentaire » du 16 décembre 2017 au 01 avril 2018.  
 
Zuleika-Arts,  
18 rue de Bousies,  
59550, Fontaine-au-Bois  
 
La galerie est ouverte 7 jours/7, 14h – 19h. 
ENTREE LIBRE 
 
Pour plus d’informations, contactez :  
Alain Michel Pennec 0033+6 73 43 81 48 

Zuleika.arts@gmail.com  
 

Site Internet : www.zuleika-arts.fr  

 

Facebook : https://www.facebook.com/Zuleika-Bladsczyck-Radziwill  
Instagram : https://www.instagram.com/zuleikabladsczyckradziwill 
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